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de Berry. — Faveurs à divers personnages.— Plusieurs morts.— Pourquoi

M. de Saint-Simon retarde la présentation de ses enfans au roi.— Voyage
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— La flotte espagnole détruite par l'amiral Bing. — Continuation des

menées de Cellamare en France. — Le colonel StanLope quitte Madrid. 355

Chap. XX. — Sources auxquelles M. de Saint-Simon a puisé pour raconter

ce qui concerne les affaires étrangères. — Matériaux très curieux sur l'af-

faire de la Constitution. — Réflexions. — Albéroni et Dubois mis en pré-

sence. — Etat de la France et de l'Espagne avant et après les traites d'U-

trecbt. — Caractère du roi et de la reine d'Espagne- — Gouvernement
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nner président.— Il est dévoué à M. le duc d'Orléans moyennant une

nouvelle pension de i5o,ooo livres.—•Conférence entre M. le duc d'Or-

léans, le garde des sceaux, la Vrillière , l'abbé Dubois et M. de Saint-

Simon.— M. le Duc y survient et y prend part.— M. de Saint-Simon va
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matériel du lit de justice.— Contre-temps.— Le garde-meuble fait mer-

veilles. — Long entretien entre M. le Duc et M. de Saint-Simon -Rai-

sons du premier pour ôter à M. du Maine l'éducation du roi.— Raisons

du second pour différer cette mesure.— Ce qu'il dit sur le comte de

Toulouse.— M. le Duc propose de réduire les bâtards à leur rang de

pairs.— Il veut avoir l'éducatiou du roi.— Raisons que lui opposeM.de
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gence lui appartient.— Conclusion de leur longue conversation. — M. de

Saint-Simon donne à Fontanieu quelques nouveaux éclaircisscmens sur
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TOME XVII.

CiiAP. [.— Contre-temps au Palais-Royal.— M. de Saint-Simou rend coirpte

au régent de sa longue conversation avec M. le Duc.— Reproches d'ane

part , aveux de l'autre. — Le lit de justice est différé de trois jours.— Le

régent tourne la conversation sur le parlement; convient de ses fautes et

de sa faiblesse. — Soupçons dans le public sur la tenue du Ut de justice.

— Contre-temps qui fait manquer à M. de Saint-Simon un rendez-vous

aux Tuileries avec M. le Duc.— Celui-ci veut l'éducation du roi et un éta-

blissement pour M. le comte de Cliarolois.— Découvertes d'assemblées

secrètes chez le maréchal de Villeroy. — Dissertation entre M. le Duc et

M. de Saint-Simon sur les deux points qu'il demande.— M le Duc in-

siste fortement sur l'article de l'éducation. — Il convient avsc M. de Saint-

Simon de la réduction du rang des bâtards

CuAP. 11.— AI. de Saint-Simon rend compte au régent de sa conversation

avec M. le Duc.— Irrésolution du régent sur l'élévation des sièges hauts

comme h la grand'clianibre.— Inquiétudes qu'en conçoit M. de Saint-
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régiment des gardes-suisses Accès de frayeur du duc du Maine.— On
avertit à six heures du matin ceux qui doivent assister au lit de justice.

— M. de Saint-Simon fait passer un avis au comte de Toulouse.— Va-

lincourt fig

CnAP. V.— Préparatifs pour le lit de justice faits avec hâte et sans bruit —
M. de Saiut-Sinion s'arrête et confère aux Tuileries avec le chancelier et
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(.l'aiitres personnes. — Le régsnt arrive aux Tuileries. — M. du Maine eu

manteau.— M. de Saiot-Simon dans le cabinet du conseil. — Bonne c<iu-

tcnance et résolution du régent. — Contenance des différens membres du

conseil. — Le comte de Toulouse arrive en manteau. — Le régent a cnvic

de lui parler. — M. de Saint-Simon tâche de l'eu détourner. — Situation

difficile.— Les bâtards sortent et se retirent.— Le conseil se met eu

plane yo

Cbap. VI. — Plan de la salle du conseil de régence.— Remarque sur I.i

séance.— Discours du régent Lecture des lettres du garde dessceau-\.

— Tableau du conseil. — Discours du régent et du garde des sceaux. —
Lecture de l'arrêt proposé.— Opinions marquées.— Légers mouvement

au conseil sur l'obéissance du parlement.— Le régent parle sur la réduc-

tion des bâtards en rang de pairies.— Quel effet produit son discours.

—

Conduite de M. de Saint-Simon dans cette circonstance.—Il prévient peut-

être une opposition fâcheuse.— M. le duc d'Orléans parle sur le réta-

blissement de M. le comte de Toulouse. — Opinions M. le Duc de-

mande l'éducation du roi.— Mouvcmeus dans le conseil. — Opinions. . 102

Chap. VII. —. Arrivée du roi au lit de justice. — Plan de la séance du lit

de justice aux Tuileries. — M. de Saint-Simon y entre et fait part du

l'affaire .i quelques pairs.— Quel spectacle offre le lit Je justice.

—

Contenance de M. le duc d'Orléans , de M. le Duc et de M. le prince de

Conti. — Maintien du roi et du garde des sceaux 129

CuAP. VIII.— Lettres du garde des sceaux. — Son discours au parlement

sur sa conduite et ses devoirs. — Cassation de ses arrêts.— Présence d'es-

prit et capacité de Blancmesnil, premier avocat général. — Remontrance

envenimée du président confondue. — Réduction des bâtards au rang de

leurs pairies. — Rétablissement uniquement personnel du comte de Tou-

louse.— M. de Metz et quelques autres pairs mécontens de ce rétablisse-

ment. — M. de Saint-Simon refuse d'une façon très marquée d'opiner tant

lui que tous les pairs dans l'affaire des bâtards.— Discours du régeut et

de M. le Duc pour demander l'éducatiou du roi.— Lourde faute qu'ils

commettent au moment de prendre la parole.— M. le Duc obtient sa de-

mande.— Enregistremeut eu plein lit de justice. — Le roi très indifférent

pour le duc du Maine. — Levée du lit de justice i38

Chap. IX.— Message étrange que M. le duc d'Orléans envoie à M. de Samt-

Simon au sortir du lit de justice.— Discussion entre M. le duc d'Orléans

et lui. — M. le duc d'Orléans force M. de Saint-Simon d'aller à Saint-

Cloud annoncer à madame la duchesse d'Orléans la chute de son frère.

—

Prudence de M. de Saint-Simon confondue par un page.— Folie de ma-

dame la duchesse d'Orléans sur sa bâtardise.— Comment M. de Saint-Si-

mon s'acquitte de sa commission auprès d'elle.— Menace folle et impru-

dente de la duchesse du Maine au régent..— Lettre de madame la du-

chesse d'Orléans à sou mari.— Conversation de M. de Saint-Simon avec

la duchesse de Sforze.— Il rend compte de son voyage au régent.— Leur



c [il 718] TABLE DES SOMMAIRES
Page»

conversation sur l'arrivée très prooLaine de inadainc la duchesse d'Or-

léans de Saint-Cloud.— Entrevue de M. et de madame d'Orléans et

madame la duchesse de Berry.—Fureur de madame la durhcsse d'Orléans.

— Faiblesse de M. le duc d'Orléans.— M. de Saint-Simon reste brouillé

avec madame la duchesse d'Orléans. — Il va à l'hûtel deCondé. — Com-

ment il y est reçu. — Madame de Laigle le presse inutilement de lier

avec madame la Duchesse 149

Chap. X.— Conduite des bâtards.— D'O et Hautefort détournent le comte

de Toulouse de suivre la fortune de son frère.— Conversation entre Va-

lincourt et M. de Saint-Simon sur le comte de Toulouse et les bâtards.—
Le comte de Toulouse voit le régent et assiste au conseil. — le duc et la

duchesse du Maine se retirent à Sceaux.— Madame la duchesse d'Orléans

outrée contre le comte de Toulouse.— Le duc du Maine malmené par sa

femme. — Usage séditieux et clandestin de feuilles volantes en registres

secrets du parlement—Le premier président mandé et cruellement traité par

la duchesse du Maine.—Blamont, président aux enquêtes , et deux conseillers

enlevés et conduits dans diverses îles du royaume.— Mouvemens iuutiles

du parlement.— Effet que produit au-dedans et au-dehors du royaume la

tenue du lit de justice. — Raisons qui détournèrent M. de Saint-Simon de

penser alors à l'affaire du bonnet.— M. le Duc en possession de la sur-

intendance de l'éducation du roi. — Sage avis de madame d'Alègre. —
Fâcheuse sécurité du régent.— M. de Saint-Simon obtient deux grâces

auxquelles il est fort sensible.—Faveur duchevalier de Rancé.—Leduc de

Mortemart envoie la démission de sa charge.—Quel service lui rend M. de

Saint-Simon dans cette occasion. — Grâces accordées à différentes per-

sonnes 170

CnAî*. XI.— Efforts infructueux du duc du Maine pour voir en particulier

M. le duc d'Orléans.— Députation du parlement au régenta l'occasion de

la détention de ses membres.— Le parlement de Bretagne correspond

avec celui de Paris. — Menées en Bretagne.— Faiblesse du régent au su-

jet de Montaran, trésorier des états de Bretagne.— Le comte de Stan-

hope à Paris. — Riche flotte d'Amérique envoyée à Cadix. — Les conseils

d'administration tirent à leur fin par l'intérêt commun de l'abbé Dubois

et de Law.— Appel du cardinal de Noailles au sujet de la constitution

Unigenitus.— Il se démet de sa place de chef du conseil de conscience.

—

Brancas et le premier écuyer conservent leur département, et plusieurs

membres des conseils leurs appointemens.— Admirable mandement pu-

blié par le cardinal de Noailles sur son appel à la Constitution 190

Chap. XI(.— Fêtes données à Chantilly à madame la duchesse de Berry. —
Le frère du roi de Portugal incognito à Paris.— Mariage du roi Jacques

d'Angleterre.— Faiblesse étrange du régent au sujet de madame du

Maine.— Exil de plusieurs membres du parlement.—Madame la du-

chesse d'Orléans à l'Opéra. — Digression sur les tapis.^ Mort du maré-

mlial d'Harrourt el de l'abbé de Louvois. — Prétention de deux conseil-



DES CHAPITRES. [1718-19] cj

lers d'état. — Konigsecg ambassadeur à Paris.— Epoque singulière de

l'entier silence sur tout ce qui a trait à la Constitution, au conseil de ré-

gence. — Retour des conseillers du parlement exilés. — l'aux-saunicrs

nombreux excités.— Troupes envoyées contre eux. — Meudon donné a

madame la duchesse de Berry.— Le duc de Saint-Aignan rappelé d'Es-

pagne. — Berwick accepte de servir contre l'Espagne.— Hasfeld s'en

excuse.— Différentes grâces pécuniaires.— Folles prétentions de ma-

dame la duchesse de Berry lyS

CH.\r. XIII. — Conversation entre M. le duc d'Orléans et M. de Saint-Simon

à l'Opéra au sujet des subsides secrets contre l'Espagne.— Autre convcr-

sationdans le cabinet du prince sur la rupture avec l'Espagne. — Faiblesse

étrange du régent qui rompt avec l'Espagne contre sa persuasiou et sa

résolution '^i-t

Chap. XIV.— Launay gouverneur de la Bastille. — Projet d'Albéroni et tra-

vail de Cella.iiare contre le régent. — Précautions de Cellamare pour cor-

respondre avec Madrid etprenilre les mesures définitives.— Ses dépèches

arrêtées à Poitiers et apportées à l'abbé Dubois. — lucurie du régent.

—

L'affaire demeure enfouie tout entière dans les mains de Dubois. — Ré-

sultat bien reconnu des ténèbres de cette affaire. — Instrumens pitoyables

delà conjuration. —Cellamare arrêté.—Sa conduite.—Conseil de régence

au sujet de la détention de l'ambassadeur d'Espagne. — On y lit deux

Istlrcs d'Albéroni. — Pompadour et Saint-Geniès mis à la Bastille. —
Députation inutile du parlement au régent en faveur de Blamont. —
L'abbé Brigaut à la Bastille. — Aydic et Magny en fuite.— Conduite du

régent vis-à-vis des ministres étrangers '-i^a

Chap. XV Sacre de Ma.ssillou. — Les évèques et les cardinaux en débat

sur :es carrc-aux à la chapelle du roi Le parlement refuse d'enregistrer

la banque royale. — Le régent se passe de l'enregistrement.— Menillc a

la Bastille. — Cellamare écrit inutilement aux ministres étrangers.—Con

seil secret au Palais-Royal.— Le régent y confie la part que le duc et la

duchesse du Maine ont prise dans la conspiration.— On y décide qu'ils

seront arrêtés. — Lieu de leur captivité.— Le duc de Saint-Aignan se tire

habilement d'Espagne où on voulait le retenir.— Plusieurs morts. — Bel-

lisle. — Sa famille. — Union des deux frères Bellisle. — Leur liaison

avec M. de Saint-Simon Echange de l'île de Bellisle -4'

Chap. XVI. — Année 171 9. — Conduite de M. et madame du Maine. —
Commotion produite par la découverte de la conspiration. —Conduite du

duc de Noailles.—Discours et procédés du comte de Toulouse.—Les faux-

sauniers se soumettent d'eux-mêmes.— Cniiduilc adroite de l'abbé Dubois.

— Fontenelle rédacteur du manifeste contre l'Espagne.— On examine ce

mauifeste dans un conseil secret au Palais-Royal. — Il passe au conseil de

régence. — Publication de la quadruple alliance et déclaration deguerrc

contre l'Espagne.— Pièces répandues contre le régent sous le faux nom

du roi d'Espagne, faiblement iinprouvées par le parlement. — Incendie



eij [17 19] TABLE DES SOMMAIRES
P»S<"

du château de Lunéville. — Conspiratiou contre le czar découverte. —
Mort du roi de Suède.— Prétentions a cette couronne qui redevient élec-

tive. — La sœur du feu roi élue reine. — Association au trône du prince

de Hesse son époux.— Le baron de Goertz décapité. — Van-der-Natli eu

prison perpétuelle 370

Chap. XVII.— M. le duc de Chartres a voix au conseil.— Saint-Nectaire

ambassadeur en Angleterre. — Le prince de Conti obtient de servir à

l'armée du maréchal de Berwick. en qualité de lieutenant-général et de

commandant de la cavalerie.— Il reçoit d'énormes gratifications.— Prodi-

galités immenses aux princes et princesses du sang , excepté aux enfans

du régent. — Prodigalités au grand-prieur.— Il veut en vain entrer au

conseil de régence.— Le duc de Saint-Aignan y entre.— Plusieurs morts.

— Jeux de hasard défendus. — Blamont revient de son exil. . . . 2-]i)

CuAP. XVIII. — Quatre pièces soi-disant venues d'Espagne assez faiblement

condamnées par le parlement. — Dissertation sur «'es pièces. — Préten-

due lettre circulaire du roi d'Espagne au parlement.—Prétendu manifeste

du roi d'Espagne aux états du royaume.— Prétendue requête des états-

généraux de France au roi d'Espagne.— Prétendue lettre du roi d'Espa-

gne au roi. — Philippiques. — M. de Saint-Simon les fait connaître à

M. le duc d'Orléans. — Douleur et indignation de cepriuce. — Exil de la

Grange 290

Chai-. XIX.— La Peyronie chirurgien du roi. — Belle entrée de Stair, am-

bassadeur d'Angleterre, à Paris.— Ses prétentions étranges. — La biblio-

thèque de Colbert achetée par le roi.— Conduite de l'empereur et du roi

de Sardaigne au sujet delà Constitution.—Le père Tellier meurt à la Flè-

che. —• Ingratitude des jésuites. — Promotion d'officiers-géuéraux. —
L'abbaye de Bourgeuil donnée à l'abbé Dubois. — Quelques mariages.

—

Plusieurs morts 299
CiiAP. XX. — Inquiétude des maréchaux Villeroy, Villars et Huxelles.— Vil-

lars prie M. de Saint-Simon de parler à M. le duc d'Orléans. — A quel

point se porte sa frayeur. — Manège secret sur les prisonniers.— Politi-

que de l'abbé Dubois sur l'affaire de M. et madame du Maine dangereuse

pour le régent.— Représentation que lui fait à ce sujet M. de Saint-Simon.

— Faiblesse du régent ensorcelé par Dubois.— M. du Maine rétabli peu-

à-pcu dans son premier état.— Manège adroit de le Blanc et de Bellisle.

— Folle conspiration du duc de Richelieu et de Saillant 3io

Chap. XXI. — La duchesse de Berry et Riou.— Conduite de madame de

Saint-Simon. — Maladie de madame la duchesse de Berry.— Le curé lui

refuse les saeremens. — Le cardinal de Noailles approuve ce refus. —
Grand scandale au Luxembourg. — La Mouchy maîtresse de Rion et

d'accord avec lui pour tromper la princesse.— Rion marié secrètement

avec la duchesse de Berry. — Celle-ci se rétablit et se voue pour six mois

au blanc.— Le prince Clément évêque de Munster.— Mort de madame
de Maintenon. — Comment elle vécut à Saint-Cyr 332



DES CHAPITRES. [1719] ciij

Psfïes

Chap. XXII. — Erection des grands-officiers de Saînt-Louis à l'instar de

ceux de l'ordre du Saint-Esprit. — Nouveaux réglemens sur l'ordre de

.Saint-Lnujs et leurs inconvcniens. — Cellamare arrive en Espagne et est

fait vice-roi de Navarre. — Réduction des monnaies. — Quai du Louvre

élargi. — Guicliet , place et fontaine du Palais-Royal. — Tentative peu

heureuse sur l'f^osse. — Tyrannie des Anglais sur les mers. — Cilly

prend le port du Passage et y brûle toute la flotte espagnole. — Liberté

rendue aux confldens les plus intimes de M. et de madame du Maine.—
Merveilles du Mississipi. — Offre que fait le régeut à M. de Saint-Simon.

— Refus de celui-ci. — Il accepte le remboursement d'anciennes créan-

ces de son père. — Blamont devient l'espion du régent. — Étrange

mort de Pécoil. — Digne refus , belle et sainte retraite de l'abbé Vitte-

man. — Sa prédiction sur l'abbé Fleury 348

Chap. XXIII. — La duchesse de Berry de nouveau malade. — Elle va de-

meurer à Mendon. — Sa maladie empire. — Elle veut enfin déclarer son

mariage. — M. le duc d'Orléans confie ce secret à M. de Saint-Simon. —
Rion reçoit l'ordre de partir sur-le-champ pour l'armée d'Espagne. —
Madame la duchesse de Berry se fait transporter à la Muette.— Mort de

d'Effiat, — Circonstance singulière de sa maladie. — Grâces pécuniaires.

— La duchesse du Maine presque en pleine liberté. — L'épouse du roi

Jacques se sauve d'Inspruck et est reçue à Rome en reine. — Le roi va

en pompe à Notre-Dame.—Etrange arrangement de son carrosse.— Siège

de Fontarabie. — Prise de cette ville et autres succès. — Folle lettre

anonyme du prince de Conti. — Plusieurs morts. — Le roi au feu de la

Saint-Jean à l'hôtel-de-ville 3(5 f

Chap. XXIV. — La maladie de la duchesse de Berry empire. — Madame
de Saint-Simon se rend auprès d'elle. — Portrait de la princesse. —
Comment elle reçoit les sacrcmens. — Riche cadeau qu'elle fait à madame

de Mouchy. — Elle reçoit une seconde fois les sacrcmens. — Garus ap-

pelé redonne quelque espoir. — Scélératesse de Chirac impunie. — Con-

duite de M. de Saint-Simon à l'égard de la duchesse de Berry a sa der-

nière extrémité. — Il accompagne M. le duc d'Orléans à la Muette. —
De quels soins il est chargé. — Mort de madame la duchesse de Berry.

—

Apposition des scellés. — Convoi. — Les appointemens continués aux

dames de sa maison. — Mouchy et sa femme cliassés. — Gouvernement

de Meudon rendu à Dumont. — Désespoir de Rion. — Comment il se

console à la fin.—Deuil de la cour.—Le roi visite M. et madame d'Orléans. 379

Chap. XXV. — Visite du roi aux académies. — Aveux de madame du Maine.

— Misérable comédie entre elle et son mari. — Le secrétaire du prince

de Cellamare mis au château de Sauraur. — MM. d'Allemands , Renaud

et le père Mallcbranche.— La Muette donnée au roi. — Différentes faveurs

pécuniaires.— Belle action des moines d'Orcamp. — Madame la duchesse

d'Orléans refuse audience h tous députés d'états depuis la prison du duc

•lu Maine. — Le duc de Richelieu pcu-à-peu en liberté ig^



civ ['719] TABLE DES SOMMAIRES
PagJ»

CuAP. XXVI. — Paix, de la Suède avec l'Angleterre. — Prétention du duc

de Lorraine qui échoue. — Vauderaont malade à Paris. — Maximes ab-

surdes du parlement sur son autorité. — M. de Saint-Simon empêche le

régent d'en rembourser toutes les charges avec le papier de Lavv. — La

duchesse du Maine à Chamiay visitée par madame la Princesse. — Dis-

sertation sur les officiers des princes du sang. — Le grand-prieuré de

France vendu au bâtard reconnu de M. le duc d'Orléans. — Le grand-

prieur cherche eu vain à se marier. — Retour de Pleiuœuf en France.

— Courte reprise de sa négociation de Turin. — Pourquoi elle avorte.

— Étrange franchise de Madame f\0']

Chap. XXVII. — Digression sur les maisons d'Esté, et de Farnèse. —
Maison d'Esté. — Bâtards d'Esté, ducs de Modène et de Reggio jusqu'au-

jourd'hui.— Maison Farnèse.—Bâtards de Farnèse, ducs de Parme et de

Plaisance 4'*6

Chap. XXVIII. — Le roi Jacques repasse en Italie. — Mariage du prince

électeur de Saxe. — Bénédiction de madame de Chelles. — Plusieurs

morts; différentes grâces. — Départ du nonce Bentivogl.o. — L'abhé de

Lorraine et l'abbé de Castries sacrés évêques , l'un de Bayeux, l'autre de

Tours.— Commission de juges du conseil envoyée à Nantes. — l'iusieurs

emprisonnemens.—Berwick en Roussillon; il prend la Seu-d'Urgel et finit

la campagne. — Décadence du conseil de régence. — Besous et l'abbé

Dubois y entrent. — Quelles propositions M. de Saint-Simon fait sans

succès à M. le duc d'Orléans. —; Grâces pécuniaires et faveurs. -^.Fureur

du Mississipi et de la rue Quincampoix. — Diminution d'espèces , re-

fonte. — Affaires de la cour de Vienne. — Retour du prince d'Elbœuf

en France.— L'abbé d'Auvergne et le jésuite Laffiteau évéqv.es. . . . 438

*e«^«-«^«&«9««'««-««-^«^«s^»«.^«s«?•e-S3^s«tt^«««»?«8.a&s?®€«^-•»«A«Ë-&a«^^«fr«C'^«^

TOME XVIII.

Chap. I.— État florissant delà banque de Law.— Celui-ci veut se faire catho-

lique. — L'abbé Tencin est chargé de l'instruire et reçoit son abjuration.

— Caractère de cet abbé et celui de sa sœur religieuse qui devient maî-

tresse de l'abbé Dubois. — L'abbé Tencin envoyé à Rome pour hâter la

promotion de Dubois.— Il est convaincu de friponnerie dans un marché et

admonesté en plein parlement. — Law achète riiôtel Mazariu j)Our y



DES CHAPITRES. [1719-20] cv

P;igei

établir sa banque.— Mort du père Quesnel. — Vaisseaus esnagnols sur

'es côtes de Bretagne. — Profusions du régent. — Le prince d'Auvergne

épouse une aventurière anglaise. — Law se fait garder chez lui. ... t

Chap. II.— Pezé achète de Nangis le régiment du roi infanterie.— Situation

de M. de Saint-Simon arec Fleury, évéque de Fréjus, avant et dcpuisqu'il

fut précepteur du roi. — Mode d'instruction agréable et utile qu'il lui

propose pour le roi. — Il reconnaît que l'évèque de Fréjus ne veut donner

au roi aucune instruction.— Il s'engage à faire Fleury cardinal.— Grâces

pécuniaires au duc de Brancas. — Torcy obtient l'abbaye de Maubuisson

pour sa sœur. — Madame de Bourbon abbesse de Saint-Antoine. . ; ra

CuAP. m.— Promotion de dix cardinaux. — Sagesse des évêques polonais

qui ne cèdent point aux cardinaux.—Les nonces de France en devenant car-

dinaux ne reçoivent la calotte qu'en rentrant eu Italie.—Tout commerce
sagement défendu aux évêques de France avec Rome.— Depuis quand ce

commerce leur a été permis.— Haine de Mailly contre le cardinal de

Noailles. — Ses sentimens sur la Constitution. —Comment il fut transféré

du siège d'Arles à celui de Reims.— Sa conduite dans ce nouveau siège, al

Chai". IV.— Comment M. le duc d'Orléans reçoit la nouvelle delà promo-

tion de l'arc-bevêque de Reims.— Entretien avec M. de Saint-Simon sur

cette affaire. — Le régent envoie à l'archevêque défense de porter aucune

marque de cardinal et de sortir de son diocèse.— Plaisante exclamation

de Languet, évéque de Soissons, en apprenant la promotion de Mailly. —
Ecrits et conduite de cet évéque. — L'archevêque de R.eims se soumet aux

ordres du régent sur cette affaire. — Friponnerie de l'abbé Dubois. —
L'archevêque de Reims vient secrètement à Paris.— M. de Saint-Simon

lui ménage une entrevue avec le régent • Mystère de ce voyage.— Du-

perie de Saint-Simon. — Manèges de Dubois.— M. de .Saint-Simon encore

dupé par lui.— L'archevêque de Reims obtient enfin la calotte des mains

du roi 42

Chap. V.— Chute du cardinal Albéroni. — Il se retire en Italie. — Dona

Laura Piscatori nourrice ei asafeta de la reine d'Espagne.— Son carac-

tère. — Albéroni est arrêté en chemin et forcé à rendre le testament ori-

ginal de Charles II et autres papiers d'état.— Joie publique en Espagne

et dans toute l'Europe à l'occasion de la chute d'Albéroni.— Il est gardé

à vue jusqu'à Marseille. — Sa conduite pendant le voyage.— Ses lettres

folles au régent. — Aveuglement des souverains de souffrir aucun ecclé-

siastique dans legouvernement.—But de tout ministre d'état ecclésiastique. Or

C:tAP. VI. — Le roi très différemment dis2>osé à l'égard de M. le duc d'Or-

léans et de l'abbé Dubois. — Tous deux sont également haïs du maréchal

de Villeroyet de M. de Fréjus. — Détails sur cet intérieur. — M. le duc

d'Orléans résolu de chasser le maréchal de Villeroj'.— Veut faire M. le

duc de Saint-Simon gouverneur du roi. — M. de S.iint-Simon l'en dé-

tourne.— Leur conversation à ce sujet - ... 77.

Chap. VII. — Année 1720. — Comédie jouée entre le dur et la diiches.<ie du



cvj [i72o]TAr.T.F. DF.S SOMMAtKF.S

l^.îainp dont personne n"e.st l;i dupe. — Cliangeraent de dame d'honneur <)<•

madame !a Duchesse. — Caractère <!c M. et de ma<Ianie de Pons. — Abbé

d'Entragucs. .— Son extraction. — Singuhirité de .'.an caractère. — .Ses

aventures 8\

Cii/vp. VIII. — Désordre toujours croissant dans les finances.—Law contrô-

leur général.— Grâces singulières aux enfans d'Argenson. — MacbauUet

Angervilliers conseillers d'état eu expectative. — Law maltraité par le

prince de Conti.— Forte réprimande faite à ce dernier par M. le duc d'Or-

léans.— Ballet du roi.— Grâces ])écuniaires. — M. de Saint-Simon oi)-

tieut 12,000 liv. d'augmentation sur son gouvernement de Senlis.— Ses

derniers efforts inutiles auprès du régent pour l'établissement d'un conseil

étroit.— Mariage de Soyecourt avec niademoiseUe deFeuquières. — Plu-

sieurs morts. — Friponnerie de l'abbé d'Auvergne pour avoir l'archevêché

de Cambrai. — Digression sur les alliances étrangères du maréchal de

bouillon et de sa postérité. — L'abbé d'Auvergne archevêque de Tours,

puis de Vienne 9^

Chap. IX. — Le comte de Stanhope à Paris. — La paix faite avec l'Espagne.

— Grinialdo tout-puissant dans ce pays. — Sa fortune; son caractère.

—

Digression curieuse sur le premier président de Mcsmes.— La duchesse

de Villars et autres dames nommées pour conduire la princessedeModène

jusqu'à Antibes. — Cérémonial du voyage. — Fiançailles et mariage de

cette princesse 118

Chap. X. — IjC système de Law touche à sa fin.— Ses suites funestes.

—

Commeuceraent de la fortune des quatre frères Paris. — Le roi vient

pour la première fois au conseil de régence.— Nouveaux emprisonnemens

a Nante.s. — Vingt-six membres du parlement de Bretagne su[)primés et

remboursés avec du papier . . i3o

(^'H.\r. XI. — L'abbé Dubois obtient l'archevêché de Cambrai. — Le cardinal

de Noailles lui refnse un démissoire. — lieu obtient un de Besons, arche-

vêque de Rouen, et reçoit tous les ordres à-la-fois , de Tressan , évêque de

Nantes. — Il se compare à saint Ambroise. — Mort du duc de Mazarin.

—

Dialogue du duc d'Orléans avec la Parabère sur le sacre de Dubois.

—

Celui-ci est sacré par le cardinal de Rohan 189

Chat. Xlf. — Les jaeobites chassés de France à son de trompe.— Politique

de la cour de Rome sur le cardinalat. — Mort de madame la Duchesse.

— Visites en manteaux chez M. le Duc. — Deuil du roi. — Le comte de

Horn à Paris. — Sa catastrophe.— Exécutions à Nantes.— Plusieurs ma-

riages.— Naissance de l'infant don PliiHppe.— Affaire de l'abbé Garaa-

cbes, auditeur de rotte à Rome. — Ce que c'est que la rotte i5j

Chap. XIII.— Nouvelles jiensions accordées par M. le duc d'Orléans.

—

Pensions fixées au grade d'officier-général.— Édit de réduction des

intérêts des rentes.— Remontrances du parlement. — Retour de Rion à

Paris.— Enlèvcmensde vagabonds pour peupler le Mississipi.— La cora-

iiiission de Nantes de retour de cette ville s'assemble encore à l'arsenal à



DES CllAPri'llliS. [1720J rvij

l'âge
^

P;iris — Le comte: de Chiirolois de retour de ses voyages. — Suites désas-

treuses du système de Law.— Plusieurs morts i-!»

Chai". XIV.— Division entre le roi d'Angleterre et le prince de Galles.

—

Leur raceommodement appareut — Massei nonce eu France.— Sa for-

tune. — Les Vénitiens se raccommodent avec le roi.— Audace des bâtards

du prince de Mouthelliard.— L'Espagne remet la Sicile à l'empereur.

—

Le roi de Sicile devient roi de Sardaigue. — Plusieurs morts, entre autre-)
'

celle de l'abbé de Chaulicu njt]

Chap. XV.— Arrêt du conseil qui met au grand jour le désordre de la bar-

que. — Mouvement du parlement — Law est révoqué. — Coaduite de

l'abbé Dubois à son égard.— Law perd sa place de contrôleur général.

— 11 voit le régent qui lui parle avec bonté.— L'agiotage transporté de

la rue Quincampoix à la place Vendôme. — M. le ducd'Orléans veut don-

ner les sceaux à M. de Saint-Siuion.— Ses instances.— M. de Saint-Simon

tient l'ernie à les refuseï'. —haw et le chevalier de (-onflans envoyés auprès

du chaucelier pour lui persuader de reprendre les sceaux. — îls le

ramènent de Fresne.— Les sceaux redemandés à d'Argenson et ren<lus

au cbancelier.— Retraite de d'Argenson 2[o

CuAP. XYI. — Conférence sur les finances au Palais-Royal.— Création de

rentes à deux et demi pour cent enregistrées.— Diminution des espèces.

— Les quatre frères Paris exilés.— Papiers publics brûlés à l'bôtel-de-

ville.— Trudaine prévôt des marchands.— M. de Saint-Simon s'oppose

avec force au projet qu'aie régent de changer le prévôt des marchands

et de chasser le maréchal de Villeroy , pour le faire , lui M. de Saint-

Simon, gouverneur du roi. — Trudaine remercié.— Châteauneuf prévôt

des marchands.— Conduite du maréchal de Villeroy.— Il est visité par

les harangères dans une attaque de goutte.— M. le duc d'Orléans ren-

voie les députés du parlement au chaucelier.— Arrêt sur les pierreries.

— Sulton succède à Stair comme envoyé d'Angleterre en France.— Le

nouveau prévôt des marciiands continue à brûler des billets de banque. 227

Ch AI'. XVII.— Edit pour accorder le monopole du commerce à la compagnie

des Indes. — Suites funestes de cet édit.— Gens étouffés à la banque.

—

Le Palais-Royal menacé.— Law insulté dans les rues. — Le parlement

refuse d'enregistrer Tédit.— Ordonnance du roi pour défendre les ras-

semblemens.— Troupes approchées de Paris. — Conférence au Palais-

Royal entre M. le duc d'Orléans et M. de Saint-Simon.— Petit conseil

tenu au Palais-Royal.— Impudence de Silly.— Le parlement transféré

à Pontoise.— Effronterie du premier président; sommes qu'il tire de

M. le duc d'Orléans.— Le parlement refuse d'enregistrer sa translation et

l'enregistre ensuite.— Étrange contenu de l'arrêt d'enregistrement.

—

Conduite du parlementa Pontoise. — Opérations de finances.— Le maré-

chal de Villars hué sur la place Vendôme. — L'agiotage transporté au

jardin de l'hôtel de Soissons. — Law retourné du Palais-Royal dans sa

maison.— Les troupes éloignées de Paris. — Peste de Marseille. . . . 238



cùij [iy2o-2i] TABLE DES SOMMAIRES
P«6c*

OuAi'. XVÎIÎ.— Déflaratitmpour recevoir la Coustitutioii lue aiicopseil de

régence.— Cellamare bieu traité à la cour d'Espagne.— Le parlement

refuse d'enregistrer la déclaration pour recevoir la Constitution.— Le

régent la porte au grand-conseil. —Nullité de cet enregistrement.

—

Mort de Heinsius , pensionnaire de Hollande.— Hoornhheck lui succède.

— Mort de Dangeau.—-Sa famille.— Ses mémoires.— Le duc de Char-

tres grand-maître des ordres de Notre-Dame-rhi-Mont-Carmel et de Saint-

Lazare.— Mort du duc de Grammont 253

Chap XIX.— Succès du marquis de Lède en .Vfriquc. — Le cardinal del

Giudice dépouillé de sou titre de protecteur des affaires de l'empereur

a Rome.—Le cardinal d'Altban lui succède.— Voyage de la duchesse

d'Hanovre.— Son retour à Paris.— Sa nullité à Vienne.— Son change-

nient de nom.— Nouveautés étranges à son égard.— La Houssaye con-

trôleur général Mort de Guiscard. — Le parlement enregistre la dé-

claration pour recevoir la Constitution et revient à Paris.— Chambre

établie aux Grands-Augustins pour juger force procès.— Mariage du

duc de Lorge avec mademoiselle de Mcsnies.— Ambassadeur du grand-

seigneur à Paris.—Congrès de Cambriii.—Ambassadeurs plénipotentiaires.

— Law sort du royaume. — Sa famille , sa fin. . , 274

Chap. XX. — Année lyai. — Désordre dans les finances après la retraite

de Law.— Conseil de régence tenu pour y remédier.— Détails curieux

sur ce conseil.— Opinions émises. — Débat entre le régent et M. le duc

d'Orléans sur la retraite de Law.— M. le duc d'Orléans veut de nouveau

ôter au maréchal de Villeroy la place de gouverneur du roi pour la don-

ner à M. de Saint-Simon.— Refus obstiné de celui-ci.— Le maréchal de

Villeroy conserve sa place, faute d'uue personne pour la remplir. — Sa

misère a ce sujet Il ne pardonne jias à M. de Saint-Simon d'en avoir

été cru capable 294
Chap. XXI. — Conversation entre M. le duc d'Orléans et M. de Saint-Si-

mon sur l'abbé Dubois. — Ce dernier perd un moment son crédit dans

l'esprit du régent et le regagne bientôt. — Faiblesse de M. le duc d'Or-

léans qui rapporte leur conversation à l'abbé Dubois. — Il se laisse irriter

par lui contre M. de Saint-Simon. — Reproches qu'il lui fait. — Il eu

est honteux. — Et défend à l'abbé Dubois de jamais lui parler de M. de

Saint-Simon. — Trait sur le chapeau de Dubois entre M. le duc d'Or-

léans et Torcy. — Naissance du prince de Galles à Rome. — Sentimens

des Anglais sur cette naissance. — Plusieurs morts. .— Incendie à Rennes. 32

1

Chap. XXII. — Affaire du duc de la Force.— Faiblesse de M. le duc d'Or-

léans. — Saint-Contest et Morville plénipotentiaires au congrès de Cam-
hvai. — Entrée et première audience de l'ambassadeur du grand-seigneur.

— L'empereur obtient du pape l'érection de Vienne en archevêché. —
Mort de la reine de Danemark. — Le cardinal de Rohan dupé par

l'abbé Dubois. —- Mort de Clément XI. — Exaltation d'Innocent XIII. —
A quelie condition il est élu. — AlLcroui rentré dans Rome. — Intérêt



DES CHAPITKES. [17^1] cix

l'âge.

des cardiuaux.— Piobert Walpoole chaucelier de l'échiquiLT 342

CuAP. XXIII. — Le duc de Chartres colonel-général de rinfanteric. —
Perfidie du marécliul de Villcroy envers Torcy et M. de Saint-.Siuiou. —
Le duc de Sully déclare son mariage secret avec madame deVaux. — Ca-

ractère des deux époux. — Mort de Chamillait, de Desmarets, d'Ar-

genson et autres. —- Le grand-écuyer se sépare de sa femme qu'il ren-

voie au duc de Noailles. — Breteuil tué eu duel par Graveile. .
•

. . . 358

Chap. XXIV. — Traité de l'Espagne avec l'Angleterre. — M. le duc d'Orléans

confie à M. de Saint-Simon le traité f;)it du mariage du roi avec l'infante

d'Espagne et de sa fille avec le prince des Asturies. — Conversation cu-

rieuse sur ce sujet. — M. de Saint-Simon obtient l'ambassade de Madrid

pour faire son second fils grand d'Espagne.— Et l'abbaye de Saint- Aniand

de Rouen pour sa belle-sœur. — Audience de congé de l'ambassadeur

du grand-seigneur; son traitement - . • 374

Chap. XXV. — Dubois cardinal.— Sa conduite en cette occasion. •— Com-

ment il agit avec M. de Saint-Simon. — Croix pectorale. — Embarras de

M. de Fréjus. — Imprudence de madame de Torcy. — Manèges de Du-

bois pour nuire à M. de Saint-Simon. — Liaison de Bellisle avec le

Blanc. — Leur servitude sous Dubois. — Maladie du roi. — Conduite

étrange du maréchal de Villcroy. — Son instruction au roi. — Sage con-

duite de M. le duc d'Orléans pendant la maladie du roi.— Plusieurs morts. 386

Chap. XXVI. — Mort de madame la grande-duchesse. — Sa vie et sa con-

duite.— Comment Dubois agit à l'égard de M. de Saint-Simon. — Fa-

miliarité de ce dernier avec M. le Duc depuis le lit de justice aux Tuile-

ries. — Conversation curieuse entre eux. — Mort du cardinal Mailly. —
M. de Fréjus refuse l'archevcché de Reims qui lui est offert. — Ses mo-

tifs. — Sa conduite à l'égard du roi, du régent et du monde. — Raisons

de M. de Saint-Simon pour désirer que M. de Fréjus acceptât Reims. —
M. de Fréjus accepte avec beaucoup rie peine l'abbaye de Saint-Etienne

de Caen. — Son désintéressement. — Son ingratitude envers M. dcCastiies,

archevêque d'Alby.— L'abbé de Guéméné archevêque de Reims. — Retraite

du duc. de Brancas 3<jy

CuAP. XXVII. — Pacification du nord. — Paix de Nystadt entre la Russie

et la Suède. — Mesures pour apprendre an roi son mariage et le déclarer.

—

Le régent dans le cabinet dn roi.— Illui apprend son mariage et le déclare

ensuite daus le conseil de régence. — Détails sur la scène du cabinet du

roi. — Déclaration du mariage du prince des Asturies avec une fille de

M. le duc d'Orléans. — Abattement de la cabale opposée à M. le duc d'Or-

léans. — Ses discours. — Son projet. — Conduite de Dubois à l'égard de

M. de Saint-Simon. — Il veut le faire échouer dans son ambassade. —
Elle est déclarée malgré lui. — Suite principale de M. de Saint-Simon.

— Sartine 4'

5



[i7 2i] ÏABLK DES SOMMAIRES

&«L-«»di*4d t(â('^.£ ?tA £««'#.- 4» Il «#«»«fti li «»«• ir« «^«« «g«^4â* s d3<toCé»ii-« •«»£•« -'t ««»««> t> «104* t<* fi

TOME X.IX.

Pages

ChaI'. I. — M. de Saiut-Simou cousulte Amelot et les ducs ùc Berwiektt

de Saint-Aignan. — Utilité qu'il tire des ducs de Liria et de VcragUH.

—

Instruction pour son ambassade. — Scélératesse du cardinal Dubois. —
Ordres au sujet des préséances et des visites. — Le duc d'Ossone nomme

ambassadeur d'Espagne pour le mariage du prince dos Asluries. — On lui

destine le cordon bleu. — M. de Saint-Simon ne veut point profiter de la

nouveauté de cet exemple. — Continuation des étranges procédés du car-

dinal Dubois à son égard. — I. prend à Torcyla charge des postes.— La

duchesse de Ventadouret madame de Soubise gouvernantes de l'infante.

— Le prince de Rohau chargé de l'échange des princesses i

Chap. II. — Départ de M. de Saint-Simon pour Madrid. — Il rencontre le

duc d'Ossone et confère avec lui. — Passe et séjourne à Ruffec, à Blaye

et à Bordeaux. — Fait politesse aux jurais. — Arrive à Bayonne. — Di-

vers courriers de leurs majestés catholiques le pressent d'arriver. — Au-

diences de la reine douairière d'Espagne. — Passage des Pyrénées. — Vi-

site à Loyola. — Arrivée à Victoria. — Présent et députation de !a pro-

vince. — Le lils de M. de S.nint-Siraon malade à Burgos. — Quelles

raisons obligent son père à le quitter. — Basse et impertinente jalousie

de Maulevrier 21

Chap. III. — M. de Saint-Simon arrive à Madrid. — Son bonheur pour les

visites. — Il fait sa première révérence à leurs majestés et .i leur famille.

—

Conduite tout opposée des ducs de Giovenuazo et de Popoli à son égard.

— Visite à Grimaldo. — Portrait du roi et de la reine d'Espagne. — Kt

du marquis de Grimaldo.— Ce que M. de Saint-Simon obtient du roi et

de la reine d'Esjjagne au sujet delà signature du contrat du futur mariage

du roi et de l'infante.— Conteslation au sujet de témoins. — Signature

des articles.— Office rendu à Laullez 33

CiiAP. IV. — Audience solennelle pour la demande de l'infante en mariage

pour le roi, — Audience de la reine d'Espagne. — Audience du prince

des Asturies et des infans. — Bêtise de Maulevrier qui ne se couvre pas. Sa

Chap. V. — Inslrumcns du l'ontrat du mariage futur. — Conduite énorme
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— Plusieurs morts. — La Fare arrive à Madrid chargé des complimcns de

M. le duc d'Orléans sur le mariage de sa fille. — Ses folles prétentions.

— Leur peu de succès ioC>

Chap. IX. — Conduite que M. de Saint-Simon se propose de tenir en Espa-

gne. — Teutative du père d'Aubcnton auprès de lui pour faire rendre le

confessionnal du roi aux jésuites. — Droiture et affection de Grimaldo
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faveur de son fils aîné. — Il lui fait jirésent des pierreries que le roi d'Es-

pagne lui a données.— Visite tous ceux qui sont sortis du conseil de

régence. — Va à Fresnes voir le chancelier exilé.— Officier dépêché avec

le contrat de mariage du roi. — Mort du comte de Boulainvilliers.

—

Autres morts.— Mariages. — Survivances. — Translations d'archevêchés

et d'évêchés.— L'abbé de Guéméné archevêque de Reims.— Ruses inutiles

des Roiian pour lui procurer l'ordre avant l'âge. — La fille de M. de Saint-

Simon épouse le prince de Chimay.— Mort de Courtenvaux 207

Chap. XIII.— La cour retourne à Versailles.— Inutilité des efforts de M.

de Saint-Simon pour s'opposer a l'exil du duc de Noaiiles. — Bassesses fin

cardinal Dubois pour gagner le maréchal de Villeroy. — Fatuité de ce

dernier. — Le pape donne à l'empereur l'investiture des Deux Siciles. —
Mort du duc de Marlborough. — Autres morts 226

Chap. XIV. — Embarras du cardinal Dubois.— Il essaie de nouveau de se

concilier le maréchal de Villeroy. — Comment il se sert du cardinal de

Bissy.— Entrevue du maréchal et de Dubois.— Scène terrible que lui

fait le maréchal. — Dubois arrive hors de lui dans le cabinet du régent.
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— y raconte eu préseuce de M. de Saint-Simon la scène que le maréchal

vient de lui faire. — Dit au régeut d'o[)ter entre le maréchal et lui. —
Conférence entre M. le duc d'Orléans, M. le Duc et M. de Saint-Simon,

dans laquelle l'exil du maréchal est résolu. — M. le duc d'Orléans envoie

M. de Saint-Simon chez le cardinal Dubois , afin de convenir avec lui

des mesures à prendre pour arrêter le maréchal. — Quelle compagnie

M. de Saint-Simon rencontre chez Dubois.—Le duc de Charost sur le point

d'être déclaré gouverneur du roi a34

Chap. XV. — Piège tendu au maréchal de Villeroj . — Il est arrêté et conduit

tout de suileà Villeroy.—Le roi fort a/fligé.— Fuitede l'évêque de Fréjus.

— Il est découvert à Basville.— Est mandé et revient aussitôt.— Fureurs

du maréchal de Villeroy.— Le roi un peu apaisé par le retour de l'évê-

que de Fréjus.— Mesures à prendre avec cet évêque. — Le duc de Charost

déclaré gouverneur. — Désespoir du maréchal de Villeroy.— 11 dévoile

la cause de la fuite de l'évêque de Fréjus.— Espérances de ce dernier. —
Le maréchal de Villeroy exilé à Lyon , garde ses fonctions de gouverneur

de la ville et de la province.— Esquisse de son caractère.— Le roi con-

solé de son éloignement.— Ambition de l'évêque de Fréjus.— Communion

du roi. 2^3

CuAP. XVI. — Dubois vent se faire déclarer premier ministre.— Il fait par-

ler à M. de Saint-Simon par Bellisle à ce sujet. — Conversation singu-

lière entre M. le duc d'Orléans et M. de Saint-Simon sur la question de

faire un premier ministre.— M. de Saint-Simon s'y oppose. — Ses raisons.

— Ennui du régent qui le porte à faire un premier ministre.— M. de

Saint-Simon lui rappelle l'exemple du feu prince de Conti.— Aveu sincère

de M. le duc d'Orléans. — Considérations sur l'avenir.— Le cardinal

Dubois bien connu de son maître.— Faiblesse incroyable du régent.

—

Réponse de M. de Saint-Simon à Bellisle. — Nouvelle conversation entre

M. le duc d'Orléans et M. de Saint-Simon sur le même sujet. — Malheur,

des princes qui ne savent pas garder un secret. — Exemples des premiers

ministres en tous pays depuis Louis XI.— Quelle est la position d'un pre-

mier ministre.— Quelle est celle d'un prince qui s'en sert.— Bellisle eu

embuscade 267

Chap. XVII.— Le cardinal Dubois déclaré premier ministre.— Sa conduite

à l'égard de M. de Saint-Simon.— Celui-ci va à Versailles oii il voit le

cardinal Dubois chez M. le duc d'Orléans.— Conduite des Rohan.

—

Pleinœuf , sa femme ,so fille, depuis marquise de Prie , maîtresse déclarée

de M. le Duc.— Infamie du marquis de Prie.— Liaison de Bellisle et de

le Blanc avec madame de Pleinœuf.— Ils s'attirent la haine de madame

de Prie par cette liaison.— Le cardinal Dubois veut perdre le Blanc.

—

Désordre des affaires de laJonchère, trésorier de l'extraordinaire des

guerres, dévoué ii le Blanc.— Bellisle mal avec M. le duc d'Orléans.

—

Déclaration du mariage futur de mademoiselle de Beaujolois avec l'enfant

don Carlos.— Mort de Dacier et autres 3oi
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Chap. XVIII. — Préparatifs du voyage de Reims pour le sacre du roi. —
Conduite des durs. — Désordre des séances et des cérémonies du sacre.

Nouveautés étranges. — Les bàtards'ne vont point à Reims.— Re-

marque sur les principales nouveautés qu'on vit à ce sacre. — Mépris

outrageux pour les seigneurs et toute la noblesse. — Friponnerie qui

fait porter la première des quatre offrandes par le maréchal de Tallard,

duc vérifié. — Barons, otages de la sainte-ampoule. — Nécessité de la

présence du peuple dans la nef dès le commencement du sacre. — Les

deux couronnes. — Leur usage. — Ejouissance des pairs essentiellement

tronquée. — Festin royal. — Le roi y doit être vêtu des mêmes orneuicus

qu'au sacre. — Trois évêques non pairs, suffragans de Reims, assis en

rocliet et camail à la table des pairs ecclésiastiques. — Tables des am-

bassadeurs et du grand-chambellan. — Leur place. — Lourdise qui les

fait déplacer. — Entreprise du cardinal de Rolian. — Les grands-offi-

ciers de l'ordre couverts comme les chevaliers. — Confusion de la séance.

— Fêtes à Villers-Cotterets et à Chantilly 3 16

Chap. XIX.—La Fare et Bellisie vont voir M. de Saint-Simon à la Ferté. —
Leur inquiétude. — Avis qu'il leur donne. — Signature du contrat de

mariage de mademoiselle de Beaujolois avec l'infant don Carlos.— Dé-

part de cette princesse. — Laullez complimenté par la ville de Paris. —
Mort de Madame. — Son caractère. — La maréchale de Clerembault. —
Mariage de madame de Cani avec le prince de Chalais 33 i

Chap. XX. — Année 1723. — Plusieurs morts. — Majorité du roi. — Lit

de justice. — Conseil de régence éteint. — Nouvelle forme de gouverne-

ment. — Mariage secret du comte de Toulouse avec la marquise de

Gondrin. — Fin de la peste de Provence. — Mademoiselle de Beaujo-

lois remise à la frontière par le duc de Duras au duc d'Ossone. — Chan-

gement opéré aux entrées chez le roi. — Rétablissement des rangs et

honneurs des bâtards à quelques exceptions près. — Le cardinal Dubois

éclate contre le père d'Aubenton. — Détail des troupes et de la marine

rendu au secrétaire d'état de la guerre.—Le cardinal Dubois préside l'as-

semblée du clergé. — La Jonchère à la Bastille. — Le Blanc exilé. —
Breteuil secrétaire d'état de la guerre. — Singularité de sa fortune. —
Mariage secret du cardinal Dubois. — Soustraction de la feuille du re-

gistre du curé qui constatait ce mariage 344

Chap. XXI. — Bâtards de Montbelliard. — Retour à Rome de Mezzabarba,

légat a latere à la Chine. — Succès de son voyage. — Le roi va à

Meudon pour la commodité du cardinal Dubois.— La santé de ce dernier

s'altère d'une manière visible. — Interrogatoire de Bellisie , Couches et

Séchelles devant la chambre de l'arsenal.—La Vrillière travaille à se faire

duc et pair. — Singulière intrigue à ce sujet. — Mort du marquis de Bed-

mar. — Le maréchal de Villars grand d'Espagne. — Mort de l'abbé

Fleury. — Ses ouvrages. — Mort du cardinal Dubois. — Ses richesses

— Ses obsèquSs. — Ses négociations à H.'movre et en Angleterre. —
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Sa conduite à l'égnrd de l'Espagim.— Son gouverneineut.— Ses folles

iucartades.— M. le duc d'Orléans soulagé par sa mort.— Il est fait pre-

mier ministre. — Mort du premier président de Mesmes.— Compagnie

d'Ostende.— Inondation et incendie à Madrid.—Noce, C^nillac et le duc

de Noailles rappelés d'exil.— Plusieurs morts 3G3

Chap. XXII.—Mauvais état de la santé de M. le duc d'Orléans.— M. de

Saint-Simon en avertit l'évèque de Fréjus,— Politique de ce prélat qui

veut se rendre maître du gouvernement à l'ombre d'un prince du sang

premier ministre de nom.—Mort de la Cbaise , capitaine de la Porte. —
Torcy obtient cette charge pour son fils.— Les secondes charges de la

cour devenues la proie des enfans des ministres 418

Chap. XXIII.— Mort du duc de Lauzun.— Sa famille. — Sa fortune.— Il

manque l'artillerie par sa faute.— Sa hardiesse.— Il est conduit à la

Bastille.— En sort capitaine des gardes du corps.— Ses aventures avec

Mademoiselle.—Trait de hardiesse avec le roi.— Est conduit à Pignerol.

— Détails sur sa prison.— A quel prix. Mademoiselle obtient sa liberté.

— Son voyage en Angleterre.— Il sauve la reine et le prince de Galles.

—

Est rappelé à la cour.— Est nommé général des armées en Irlande.— Est

fait duc vérifié.— Splendeur de sa vie.— Est craint et peu aimé.— Son

désespoir de n'être plus capitaine des gardes. — Combien il était dange-

reux.— Ses bons mots. — Il se moque de son curé pendant une maladie

dangereuse.— Ses brouilleries avec Mademoiselle.— Leur étrange raccom-

modement.— Il bat Mademoiselle.— Ils se brouillent pour toujours.

—

Son incapacité pour écrire et raconter. — Sa dernière maladie.— Sa

mort courageuse et chrétienne 42-

Chap. XXIV. — Mort subite de M, le duc d'Orléans.—Affliction du roi.

—

M. le Duc premier ministre.— Rendez-vous de M. de Saint-Simon avec

M. le Duc.—Leur conversation.— Madame de Saint-Simon reçoit à Ver-

sailles la visite de l'évèque de Fréjus et delà Vrillière.— Ce qu'elle entre-

voit de leur désir sur le comjite de sou mari.— Tous deux vont se fixer

à Paris. — Effet que produit la mort de M. le duc d'Orléans chez les

étrangers et dans les différens ordres de l'état. — Ses obsèques. — Le

maréchal de Villars entre au conseil. — Compte des diverses dépenses

domestiques du roi. —Mort de Beringhen et du premier président Novion.

— Le comte de Toulouse déclare son mariage. — Crosat et Montargis.

rendent à regret leurs charges de l'ordre à Dodun et à Maurepas.

—

Conclusion des Mémoires de M. de Saint-Simon. — Vérité, impartialité,

."^tvlc de ces mémoires 4(Jo

FIN HK T,A TAtir.E,
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ABEILLE (r.'AEKÉ), de rAcadémie fran-

çaise, meurt chez M. de Luxembourg
où il demeurait; son éloge; XV, 4'''ï'

ABliESSE DE FONTEVRAULT
(rjADEMOisELLE DE mortemart) meurt

dans un âge peu avancé; son éloge; sa

grande facilité ])our le gouvernement

des affaires ;ÏV, 2o3 ; ses fréquens

voyages à la cour; son intimité avec

mesdames de Montcspan et de ïliian-

ges, ses sœurs; estime et goût que le

roi conserve toujours pour elle 204.

ABRANTÈS (le duc n'), trompe

d'une manière cruelle le comte d'Har-

rac, amiiassadeur de l'empereur à Ma-

drid, à l'occasion de l'ouverture du tes-

tament du roi Charles II ; III, l'i et 24.

ACIER (i.E M/VRQurs n') , succède

aux gouvernemens de son frère le duc

d'Uzes et prend son nom ; I, 1 10. (Voy.

le second art. Uzès.)

ACIGNÉ (la comtesse d'), la der-

nière de cette ancienne maison de Bre-

tagne, meurt fort Agée à Paris; XII, 1 33.

ACIGNE (mademoiselle d') meurt

et délivre le duc de Richelieu , fils de sa

sœur, d'un retour de partage de 100,000

écus qu'elle lui demandait; XIV, i5.

ACKMET, empereur des Turcs envoie

à Paris un ambassadeur ; XVIII , 28g.

AGU
ADHEMAR (le comte d') , frère du

comte de Grignan, meurt à Marseille;

son esprit; son caractère ; ses infirmités;

XI , 98.

ADONCOURT, commandant de

Bayonne, loge chez lui M. de Saint-Simon

et ses enfans, à leur passage en Espagne;

XIX, 25. Instruit M. de Saint-Simon

de plusieurs détails touchant les efforts

tentés à Paris et à la cour pour faire

différer les mariages de France et d'Es-

pagne 29.

AGÉNOIS (le comte d'), fils du
marquis de Richelieu, épouse made-

moiselle de Florensac; les mariés ont

fait depuis du bruit dans le monde ;

comment; XV, 477-

AGIOTEURS; ce qu'on entend par les

agioteurs; taxe imposée sur eux; IX, 65.

AGUILAR (comte u'), grand d'Esjia-

gne, est nommé par le testament du

roi membre delà junte qui doit gou-

verner en attendant le successeur; III,

34. Sa laideur, son esprit, sa capacité,

son caractère 35. Est nommé colonel

d'un régiment des gardes espagnoles;!V,

iq3. Est envoyé en France de la part

du roi d'Espagne pour persuader au

voi le siège de Barcelone et lui faire

trouver bon que Philippe V le fasse en
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personne ; prétentions de d'Aguilar ;

'on caractère ambitieux, faux et nié-

clianty il passe rapidement par toutes

les places sans en garder aucune; sa

disgrâce et son exir434. Il quitte la

Toison pour la pince de chancelier 435.

Va trouver le maréchal Besous pour

excuser ce qu'il vient de faire exécuter

S3US sa participation daus son armée

contre le nommé l' lotte; lui montre

l'ordre du roi d'Espagne à cet égard;

VII, 3oi. Est fait cajiitainc-géncral; IX,

aO. Sa liaison avec le duc de Noaillcs
;

ils imaginent tous deux de donner une

maîtresse au roi d'Espagne; dans quel

ljut;X, 122. Comment ils s'y prennent;

la piété du roi eu est effarouchée; il

les écarte doucement; parle de leur pro-

jet à la reine et à madame des Ursins

I9.4- Aguilar reçoit ordre de donner

sur l'heure la démission de sa charge

et de partir pour sa commanderie

laS. Tievcnu d'exil pour servir sous

Vendi^me, il est accusé de l'avoir em-

poisonné; se met peu en peine de s'en

défendre 3i5. Grand d'Espagne; Lis-

torique sur sa maisfin;XtX, 33o. Nou-

veaux détails sur ses actions, sur son

caractère et sur ses liaisons avec le duc

de IN'oailles 33?.. Il revient de son exil,

mais non à la cour 333.

AIGUILLON (le marquis d'), après

la mort de la duchesse d'Aiguillon pré-

tend à la dignité de duc et pair qui

lui est refusée par le roi; pourquoi; IV,

207 et suiv.

A'GUILLON (r.A duchesse d'), sœur

du duc de Richelieu, meurt à 70 ans,

aux filles du Saint-Sacrement; son ca-

ractère extraordinaire; IV, 296.

ALARI (L'AEr.F.),fils d'un apothicaire,

obtient 5,000 livres de pension ; son

esprit , son érudition ; il se fait chasser

de la cour par ses intrigues ;XVn, 45r.

ALBAjNI (le caruinaf,), neveu du

pape , est secrètement vendu à l'empe-

reur et touche des sommes considéra-

bles sur Najjles ; il informe avec soin

le cabinet de \'ienne de tout ce qui se

passe dans l'intérieur du palais du

pape; son crédit lur l'esprit de son

ALE

oncle; XV , 323 et suiv. Il sert mieux

l'empereur auprès de lui que les minis-

tres mêmes de ce prince ; son caractère,

3i3. Est nommé camerlingue; XVII, 341.

ALBAINO (le cardinal) est élu pape;

son origine; les cardinaux français ont

beaucoup de part à son élection; III, 5 r

.

Il prend le nom de Clément; XI, 52.

Voyez l'art. Clément XI.

ALBE (le doc ij') , ambassadeur d'E!>-

pagne en France, arrive à Paris avec sa

femme et son fils unique; historique

sur les ducs d'Aibe ; IV, 106. Folie

amoureuse du père de l'ambassadeur

107. Portrait et caractère de ce dernier;

comment lui et sa femme sont reçus à

Versailles 108. Il va fort loin en cor-

tège hors de Paris recevoir la princesse

des Ursins , lui donne une fête , la loge

quelque temps chez lui 3^5. Est admis

par elle à un bal de Marly avec la du-

chesse d'Albe ; comment ils y sont trai-

tés 344 et 345. Le duc sollicite la

charge de majordonie-major; le roi de

France s'intéresse pour lui ; la princesse

des Ursins promet ses bous offices 37q.

Il est indigné de la considération dont M.
de Vaudeiuont jouit auprès du roi de

France; V, 38G. Est fait sommelier du

corps par le roi d'Espagne; VII, 33. Va
trouver le roi à Marly et lui parle avec

force et adresse contre la résolution

prise do rappeler les troupes d'Espa-

gne 27G. Il perd son fils unique âgé

de sept ou huit ans; vœux et dévotions

singulières que fit la duchesse pour

obtenir sa guérison 333. Mort du duc

d'Albe ; ses qualités; noms et généalo-

gie de sa maison; IX, 36<) et suiv.

ALBE (la duchesse d') part de

France après la mort de son mari ;

emmène avec elle un abbé castillan;

l'épouse en Espagne; sa mort; fortune

de ce second mari , X , 368.

ALBE (le duc d'), oncle paternel du

jirécédent, succède à la grandesse de

son neveu; historique sur les ducs d'Albe.

Tolède; XIX, 247 et suiv.

ALBERGOTTI, commandant quinze

cents grenadiers français, culbute dan»

rOrb.i ime partie de l'arrière-garde du
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«omtc de Sraremberg ; IV , 143. A la

mort de Magalotti, soa oucle, il obtient

le régiment royal-italieu ; son caractère

dangereux et mécliant 35 1. Il gagne la

confiance de M. de Luxembourg , celle

du prince de Conti et de M. le Duc;
est accusé d'avoir toujours tenu un peu

à M. de Vendôme dont il devient par

la suite un favori 352. Protège l'arriè-

re-garde de l'armée en retraite sur Pi-

gnerol, après la bataille de Turin; V,

i5J. Part avec un gros détacliemcnt

pour aller surprendre Ath ; arrive trop

tard et revient au camp 367. Reprend
Saiut-Guillain , avec six cents hommes
qui étaient prisonniers de guerre 410.

Livre Douai aux enuemis par une capi-

tulation honorable; est fait chevalier de

l'ordre; VIII , 388. Commande au siège

de Douai qui capitule; y fait entrer

huit bataillons; X, 3-25. Sa mort, son

caractère; XIV, 373etsuiv.

ALBERGOTTI, brigadier, est chargé

d'aller surprendre Menin ; ses longs

apprêts donnent le temps aux ennemis

d'être avertis 4 Albergotti se présente

et ne voit d'autre parti à prendre que

de revenir; VI, 3G(). Se laisse engager

dans un colloque inutile et dangereux

avec un officier ennemi, avant la bataille

de jMalplaquet; VII , 373. Comment il

s'en excuse 374. Est blessé et mis

Iiors de combat 37(1. A la mort de son

oncle, il obtient son régiment royal-

italien ; XIV, 375.

ALBERMALE (le ace d'), bâtard du
roi d'Angleterre et d'une comédienne,

est marié par madame du Maine h ma-
demoiselle de Lussan

,
qui est traitée

comme duchesse du roi d'Angleterre;

stupidité du duc d'Albermale ; II, 4G2.

Sa mort; III, 414.

ALBERMALE, lieutenant-général et

fils du favori du roi Guillaume, prison-

nier à Denain, obtient par le crédit du
cardinal de Rohan la liberté de s'en

aller chez lui sur parole ; X, 328. Il

meurt gouverneur de Bois-le-Duc; com-

ment il avait succédé auprès du roi

Guillaume à la faveur du duc de Port-

land; XV, 472..

ALB 3

ALBî'RONI, fils d'un jardinier, pa-

raît à la cour de Parme sous la figure

d'un abbé; plaît au duc par son esprit

et ses bouffonneries; V, 4o. Est chargé

d'aller finir auprès du duc de Ven-

dôme ce que l'évêque de Parme a laisse

à achever; égaie ce duc par ses plai-

santeries; le culo iTangelo avance ses

affaires plus que tout ; il cherche a

plaire aux principaux valets; fait au

duc des sou])es au fromage et d'autres

ragoûts que le prince trouve exccllcns;

cliange de maître pour s'attacher a

lui; devient sou principal secrétaire 41.

Est poursuivi un jour à coups de bâton;

est de toutes les parties du duc; parait

un ami de confiance à qui on fait la

cour 42. Obtient, par le crédit de M. de

Vendôme, une pension de 3,000 livres;

\ I, 84. Sa' lettre écrite jinur justifier

la conduite du duc de Vendôme au

combat d'Audenarde, est répandue

par la cabale formée contre le duc de

Bourgogne ; texte de cette lettre 267.

Réfutation des mensonges qu'elle ren-

ferme 269 et suiv. Reçoit de Chamillart

une lettre forte et ordre du roi de de-

meurer en silence 2g5. Vient à Fontai-

nebleau et descend chez Chamillart

3-27. Vrai motif de son voyage 32!!. Il

est chargé par la princesse des Ursins

de négocier le mariage de la princesse

de Parme avec le roi d'Espagne; XI, 146.

Après le mariage de cette princesse, il

revicntavec elle en Espagne 3 14- Com-

mence a gouverner cette monarchie ;

suit les traces de la princesse des Ur-

sins ; se tient en grande mesure avec

l'Angleterre et surtout avec la Hol-

lande; XIII, 398. Se met dans la tête de

chasser par le moyen des Hollandais

tous les étrangers, surtout les Français,

des Indes occidentales; pourquoi son

projet était chimérique 399. Son peu

d'inclination pour le régent de France

et son gouvernement; sa correspon-

dance avec Effiat 400. Il f^iit exiler Ta-

barada, gouverneur du conseil de Cas-

tille 401. Aspire au cardinalat; fait de

grandes réformes 410. Veut rétablir

«ne puissante marine ; travaille à perdre
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dol Giudice4ir- Eloigne de la reine le

duc de la Mirandole; pourquoi 412.

Fait signer à Madrid un traité dont

les conditions sont si avantageuses aux

Anglais que Riperda , ambassadeur de

Hollande il Madrid, s'en réjouit comme
de la ruine du commerce en France ;

se vante des secours que la Hollande

offre à l'Espiigne pour lui assurer la

navigation des Indes 4i5. Ses réformes

militaires 4iG, ; XIV, 69. Il persuade à

la reine d'Espagne de tenir le roi son

mari renfermé comme avait fait la prin-

cesse des Ursins 7 1 . Comment il les tient

tous deux sous clef 72. Se décide à per-

dre le cardinal del Giudice et à subju-

guer le jésuite d'Aubenton 7.5. Il aspire

au cardinalat; obstacles qu'il trouve à

ses désirs de la part de la reine et du

nonce Aldovrandi id. Se fait donner la

commission secrète de conférer et de

travailler sur les différends entre Rome
avec le confesseur qui jusqu'alors en

était chargé seul ; obtient un apparte-

ment au palais , près de celui de la

reine 74. On l'appelle publiquement par

dérision le comte abbé 7,5. Ses réfor-

mes militaires soulèvent non-seulement

les intéressés, mais leurs parens et leurs

amis 78. Il s'aigrit contre le duc de

Saint-Aignan qui s'est mêlé de faire

au roi des représentations sur ces ré-

formes; fait exiler le duc d'Havrech et

arrêter le cadet des fils d'Hersent 80.

Arrête les secours d'argent qu'il avait

commencé à faire payer au prétendant

81. Déclare au nonce que le roi d'Es-

pagne secourra le pape contre les Turcs;

comment 84. Il exhorte sans cesse le

roi d'Espagne à n'aJjandonner pas le

trône de ses pères, si le roi son neveu

vient à manquer; inspire le même désir

à la reine 86. Fait écrire au régent

que sa majesté catholique est contente

de ses sentimens et que lui-même n'ou-

blie rien pour maintenir une parfaite

intelligence entre les deux couronnes

87. Est accusé en Espagne d'avoir tiré

de grandes sommes des Anglais pour

Vasiento des nègres et pour le traité de

commerce , et de suspendre les diffé-
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le pape à lui donner le chapeau de

cardinal 19,;). Il veut retrancher sur les

dépenses de la garde-robe et n'y peut

réussir; négocie seul avec les ministres

de Hollande et d'Angleterre, fait tou-

cher quelque argent an prétendant i3o.

Répond aux puissances maritimes qui

ont offert des vaisseaux à l'Espagne

que si elle en manque elle eu achètera,

et faute d'argent, donnera des hypo-

thèques sur les Indes; comment il se

moque du nonce Aldovrandi i'}i. L'An-

gleterre se plaint de lui et le joue i32.

Il se charge de faire finir les difficultés

concernant Vasiento des nègres ; com-

ment il se débarrasse de l'envoyé du

duc de Parme 137. Il exhorte le régenta

une liaison parfaite avec le roi d'Espa-

gne 1 38. Comment il est dupé par le

lord Stanhope concernant la neutralité

d'Italie et une ligue défensive i38. Et

par les Hollandais; il ne s'occupe que

de plaire au roi et à la reine, et de son

chapeau i3f). Sa chaleur pour l'Angle-

terre se refroidit 142. Il fait partir subi-

tement le nonce Aldovrandi pour Rome
avec un projet pour donner l'année sui-

vante un plus grand secours au pape id.

Il prend beaucoup d'ombrage du cré-

dit du P. d'Aubenton , et conçoit des

craintes du caractère de la reine 146

Ses fausses combinaisons politiques

148. Il reproche à la reine sa mollesse

et sa complaisance pour le roi, et l'ex-

horte vivement à ne pas souffrir qu'on

les exclue elle et lui du gouvernement

des affaires 2i3. Pourquoi il ménage

le cardinal del Giudice dans l'affaire de

Macanas; dégoiît qu'il lui donne en

chargeant le cardinal Aquaviva du

soin des affaires d'Espagne à Rome ;

pourquoi il se rallie au père d'Auben-

ton 214. 11 fait donner l'ordre au cardi-

nal del Giudice de se retirer d'auprès du

prince des Asturies , puis de s'abstenir

de se trouver au conseil 2i5. Comment
il cherche à se rendre cher aux Anglais

et à traiter avec les Hollandais; il joue

la comédie avec le secrétaire du roi

d'Angleterre; à Madrid 218. Se montre
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ensuite tout disposé à signer une al-

liance défensive avec la Grande-Breta-

gne 219. Ecrit à Stanbope pour lui té-

moigner la reconnaissance que le roi

d'Espagne conservera toujours de la

confiance du roi d'Angleterre ; con-

damne l'alliance que l'ambassadeur

Monteléon a proposée avec la France

221. Se vante à ses amis particuliers

qu'il ne veut qu'amuser les Anglais et

se donner le temps de voir le parti que

prendront les Hollandais sur le traité

signé entre l'empereur et l'Angleterre ;

empêcbe par le duc de Parme que le

mari de la nourrice de la reine d'Es-

pagne et le capucin, leur fils, ne viennent

en Espagne 222. Informé de l'arrivée

de Louville, il lui fait envoyer l'ordre

de retourner sur-le-champ en France;

va lui-même le trouver chez l'ambassa-

deur français et lui renouvelle cet or-

dre 223. Empêcbe que Louville n'ap-

proche du roi et u'en soit aperçu 224.

Après son départ, répand en Espagne et

en France des mensonges sur l'aversiou

prétendue du roi d'Espagne contre

Louville 225. Signe le traité de Va-

siento 227. Eclate de nouveau contre le

cardinal del Giudice; comment il irrite

le roi contre lui 232. Ses alarmes sur

des Français qui sont à Madrid et prin-

cipalement sur des Parmesans que la

reine veut y faire venir id. Il engage le

roi à consulter un médecin sarde sur

sa santé ; bruits étranges répandus à

cette occasion ; mensonge insigne d'Al-

béroni concernant le rappel de Lou-

ville ; sa frayeur de voir à Madrid un

envoyé français 233. Sa défiance pour

ses plus intimes amis; il cherche à in-

spirer au roi d'Espagne les sentiraens

les plus sinistres contre M. le duc d'Or-

léans 234. Fait de grands projets de

marine , ne songe qu'à se rendre néces-

saire 235. Ses mesures pour conserver

son crédit sans partage; ses manèges

auprès du pape pour eu obtenir le

chapeau 238. Il s'applique à faire

tomber le bruit répandu d'une brouil-

lerie entre lui d'Aubenton et Aldovrandi

239. Fait donner à Moliuez la charge
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de grand-inquisiteur 240. S'applique à

bien persuader le pape de sa toute-

puissance en Espagne et lui fait en-

tendre que s'il est assisté, c'est-à-dire

élevé à la pourpre , le pape aura à ses

ordres une forte escadre 246. Ecrit

avec emportement contre le cardinal

del Giudice 247. Sa frayeur à l'arrivée

en Espagne du mari de la nourrice de

la reine et de leur fils; il se plaint ai-

grement au duc de Parme de ce qu'il

les a laissés partir , et met tout eu

œuvre auprès de lui pour arrêter en

Italie le musicien Sabadini 248. H

compte sur l'appui de l'Angleterre ; est

averti par Stanbope d'envoyer quelqu'un

de confiance à la Haye 249. Sa haine

pour le régent; il essaie de l'inspirer

au roi et à la reine d'Espagne 25 1.

Mande à Aldovrandi que s'il n'est pas

promu cardinal , la reine d'Espagne

ne consentira jamais à rien de ce que

le pape peut désirer ; offre même à ce

prix une renonciation perpétuelle du

roi d'Espagne au droit de nomination

de couronne ; flatte le P. d'Aubenton

280. Lui fait cependant donner une

défense sévère et précise de se plus mê-

ler d'aucune affaire de Rome ; à quelle

occasion 281. Accable le pape de pro-

testations de n'avoir jamais d'autres vo-

lontés que les siennes 2S2. Lui fait

tout craindre de la reine d'Espagne si

elle se voit amusée et moquée; obtient

de la main de cette princesse une lettre

au cardinal Aquaviïa par laquelle elle

lui ordonne de presser le pape de don-

ner le chapeau à Albéroni 283. Ses

plaintes amères de la lettre que M. le

duc d'Orléans a écrite au roi d'Espagne ;

son audace envers le régent 284 et

suiv. Son embarras sur les alliances

que forme la France et sur les

moyens de les traverser 286. Dicte au

roi d'Espagne une réponse aux plain-

tes du régent concernant Louville ;

ses impostures 288. Ses menées au-

près du pape 2S9 et suiv. Ce qu'il

pense des négociations de la Haye;

il consulte néanmoins l'ambassadeur

Cellamare sur la conduite que le roi
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d'Espagne doit tenir dans la situation

présente 292. Manège de défiance ré-

ciproque entre lui et le pape 3o6 et

suiv. Abhorré en Espagne , il veut y
appeler des troupes étrangères 3ii. Ses

accusations à Rome contre le cardinal

del Giudice 3ii. Sur de nouvelles in-

stances que fait le pape j)our avoir la dé-

pouille des évéqiies qui viendront à mou-
rir, Albéroni jette les hauts cris sur l'in-

gratitude de Home pour la reine qui a

tout fait pour cette cour 3i2 et suiv. Il

veut traiter à Madrid avec la Hollande;

ses projets sur le commerce et les In-

des 3i6. Nouveaux ressorts et manèges

employés à Rome pour vaincre la len-

teur du pape 317. Il se vante d'avoir

l'estime du régent 3i8. Par quels arti-

fices il espère persuader au pa[)e qu'il

ne désire sa prompte promotion que
pour l'intérêt de sa sainteté 3i(). Nou-
veaux artifices employés de sa part pour
obtenirsa promotion 3S8. Sa faveurau-

près du roi est au plus haut point 38q.

Changemens qu'il opère dans l'admi-

nistration du gouvernement, et dans

ceux qui la composent 3S9 et suiv. Il

instruit le duc de Parme de toutes les

affaires d'Espagne ; dans quel but 3qo.

Est le confident de la reine à l'égard

de sa maison Sgi. Travaille avec ar-

deur à empêcher les Hollandais de faire

avec renijjereur une alliance défensive

et de les amener à en conclure une
avec le roi d'Espagne qu'il veut traiter

lui-même à Madrid ; ses instructions à

l'ambassadeur Beretti à ce sujet 3^2 et

suiv. Ses nouveaux artifices pour bâter

sa promotion 407. Traverses qu'il éprou-

ve de la part du jiape 409. Il emploie
auprès du duc de Parme de nouveaux
moyens pour faire avancer sa promotion

411 et suiv. Fait fortifier Panipclunc et

travailler en même temps aux ports

de Cadix et du Ferrol 414. Se loue et

se fait louer de la sagesse et de la vi-

gueur de son gouvernement 4i5. Fait

demander trois régimcns aux Hollan-
dais 4i6. Paraît fort ralenti dans son
désir de traiter avec la Hollande et

l'Angleterre; pourquoi 419. Ses lettres
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à l'ambassadeur Beretti concernant les

ouvertures de paix avec l'empereur ;

ses ordres à cet égard 322. Ses vues

pour le commerce intérieur de l'Espa-

gne 423.11 reçoit la nouvelle de la pro-

motion de Borromée avec fermeté ; af-

fecte de se montrer comme l'arbitre des

affaires et de la cour d'Espagne ; XV,
97. Son projet chimérique d'expulser

les Allemands de l'Italie ; comment il y
travaille 98 et suiv. Sa conduite au mi-

lieu des intérêts des puissances de l'Eu-

rope ; son éloignement pour le traité

de l'Espagne avec l'empereur 100 et

suiv. Ses artifices à l'égard de la cour

de Rome 110. Pour obtenir la promo-
tion qui l'occupe uniquement il change

de système 11 3. Il presse le départ de

la flotte promise au pape et le nonce

Aldovrandi de se rendre à Ségovie
;

pourquoi il avait aussi changé de sys-

tème sur les affaires générales de l'Eu-

rope 117. Fruit qu'il se propose de sa

conduite 118. Il devient l'avocat du pa-

pe en France ; pourquoi ; ses instruc-

tions à Cellaraare , ambassadeur dans ce

pays 127. Raisons de son cliangement

subit après tant d'éclat et de menaces

128. Il obtient une lettre du régent au

cardinal de la Trémoille par laquelle

ce prince lui mande de suspendre tou-

te demande capable de traverser la pro-

motion d'Albéroni ; son indifférence

sur la détention du grand-inquisiteur

Molinez à Milan.; il vante ce qu'il a

fait et prétend faire pour le service da

roi d'Espagne i33. Comment il reçoit

le nonce Aldovrandi qui arrive à l'Es-

curial i34. Il fait enfin partir la flotte

de Cadix ; sa lettre au duc de Parme à

ce sujet 142. Il signe avec Aldovrandi

l'accommodement entre les cours de

Rome et de Madrid, et l'envoie au duc

de Parme ; ses nouveaux projets politi-

ques 1S8. .Son homme de confiance

Beretti , ambassadeur à la Haye , lui de-

vient insupportable 189. Il commence
à se plaindre hautement de la déten-

tion du grand-inquisiteur Molinez ;

dans quelle vue 2or. Il est enfin nom-

mé cardinal 204. Il n'oublie rien pour
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faire peur à toutes les puissances de

celle de l'empereur 212. Sa négocia-

tion avecllagotzi 21 3. Il éloigne toute

proposition de traité et de négocia-

tion, parce qu'il se croit sûr de son

entreprise; sa confiance dans la Hol-

lande 23 1. Sa colère contre Venise id.

11 cherche à se faire en France et sur-

tout à Rome un mérite de sa modéra-

tion forcée; il persévère à vouloir faire

croire que l'entreprise de la flotte d'Es-

pagne se fait contre son avis et sa to-

lonté 232. Pourquoi il désire ménager

le pape ; sa réponse à l'envoyé d'Angle-

terre qui lui a demandé une explication

sur les desseins du roi d'Espagne 233.

Ses instructions à Beretti, ambassadeur

en Hollande , sur le plan qu'il s'est pro-

posé de suivre 2 34 et suiv. Il s'avoue

partout l'auteur de la guerre, excepté

à Rome; ses artifices et ses impostures

à l'égard du pape 236. Pourquoi il s'af-

franchit de toute reconnaissance envers

le duc de Parme 238. Il travaille avec

grand soin à la marine d'Espagne; frais

immenses pour son entreprise 239. Il

fait espérer au duc de Parme que des

négociations pourront le mettre à cou-

vert des dangers qu'il craint 240. Com-
ment il essaie de rassurer le roi de

Sicile id. Ses promesses et ses plaintes

au régent et au roi d'Angleterre ; il

cherche à s'assurer de plus en plus de

la Hollande qui est toute sa ressource

241. Ses projets; ses précautions 283.

Il fait donner au prétendant le conseil

de se marier comme chose qui serait

agréable à toute l'Angleterre 284. Pour-

quoi l'abbé dcl Maro , ambassadeur

de Sicile, lui est odieux; il prend un
soin particulier de le décrier dans sa

cour et dans les autres 285. Ses manè-

ges auprès du pape id. Il déclame con-

tre le cardinal Albani , neveu du pape

286. Sa conférence avec le colonel

Stanhope et le secrétaire Bubb; son

emportement sur les plaintes qu'ils lui

font de l'infraction de la neutralité

d'Italie , et sur les moyens qu'ils lui pro-

posent de prévenir la guerre en Europe

287 et suiv. Il déclare que le roi d'Es-
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pagne ne consentira à aucun accommo-
dement si l'empereur n'est auparavant

dépouillé d'une partie des états qu'il

possède en Italie 289. Se plaint en for-

me par un mémoire qu'il remet au se-

crétaire d'Angleterre des propos que
Sfair a tenus sur l'entreprise de Sardai-

gne ; comment il se laisse apaiser par
une équivoque 3o2.11 resserre de plus en
plus le roi qui tombe dangereusement
malade 3o3. Reçoit des coups de bâton
du marquis de Villena dans la chambre
même du roi; à quelle occasion 3o4.

Lui envoie le lendemain un ordre de se

retirer dans une de ses terres à 3o lieues

de Madrid ; le fait revenir au bout de
cinq ou si.'i mois ; cherche inutilement

à se raccommoder avec lui; dicte au roi

un testament concerté avec la reine

3o(J. Son opiniâtreté à rejeter la paix;

il écrit au pape avec hauteur 3o8. Ses

grands préparatifs de guerre; il fait

part aux cours étraugères de ce qui

s'est passé entre le colonel Stanhope et

lui sur les propositions de pais ; son

but 3i3. Le triste état du roi ne pa-
raît pas avoir abattu son courage 3 [4.

Il publie ses préparatifs ; assure la Sar^
daigne par des garnisons ; refuse de
traiter en donnant à la France et à
l'Angleterre différens prétextes 3i5.

Sa réponse au duc de Saint-Aignan;

chimères dont il se repaît ôiC). Il est

nommé évèque de Malaga
, puis arche-

vêque de Séville; autres faveurs que lui

fait le roi ; il envoie chercher à Gênes
un nommé Zanchizzi qui avait prédit

son cardinalat 3i8. S'emporte contre

les demandes que l'empereur a faites

au pape; s'exhale en injures contre ce

dernier; déclare que le roi d'Espague

est prêt à intervenir dans la négocia-

tion;^ quelles conditions 34o. Faitache-

ter en Hollande des vaisseaux de guer-

re , de la poudre , des boulets, etc. 34 1

.

Son autorité absolue ; son accès très

difficile 342. Son mépris pour le sou-

verain pontife 343. Il affecte de douter

de l'augmentation des troupes de l'em-

pereur, et n'en presse pas moins ses

préparatifs 352. Il reçoit secrètement
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une gratification considérable du roi

d'Angleterre par les mains de Riperda

353. Se plaint audacieusement de son

sort 354- S'épuise en soins inutiles pour

s'attirer l'union des Hollandais 355. Ses

instructions aux ministres d'Espagne

au-dehors id. Mesures qu'il prend pour

faire la guerre ; louanges qu'il se don-

ne 356. Les Anglais le ménagent ; il fait

venir de Rome le médecin Servi pour

traiter le roi 357. ^^^^ faire au colonel

Stanliope par le père d'Aubenton la

proposition du mariage du prince des As-

turies avec une fille du prince de Gal-

les 358. Son intelligence avec M. et

madame du Maine contre le régent

377. Il menace les Anglais et les Hollan-

dais de la ruine de leur commerce s'ils

donnent le moindre sujet de plainte à

l'Espagne par leurs liaisons avec l'em-

pereur; se plaint de la conduite et de

la mauvaise foi des Allemands; exhor-

te le duc de Parme à la patience ; espè-

re gagner le roi de Sicile ; XVI , 10. Ce
qu'il dit aux médiateurs pour les piquer

du point d'honneur 11. Sa conversa-

tion avec le ministre anglais 12. Sa

lettre au régent pour l'engager à s'u-

nir au roi d'Espagne i3. Il calme les

inquiétudes du Portugal et fait con-

naître en France , en Angleterre et

en Hollande les sentimens pacifiques

des cours de Madrid et de Lisbonne

23. Préliminaires qu'il fait demauder
à l'empereur i(/. Sa conduite folle envers

la Hollande 24- La sauté du roi le

rend plus absolu que jamais i5. Sa ré-

ponse aux j)laintes du pape , concernant

le bref auquel le roi d'Espagne n'a pas

répondu 37. Il traite de verbiage et

d'illusoire le plan proposé à Londres ;

s'étonne de la politique du régent 38.

veut intimider le roi d'Angleterre; sa

fausse modestie 3f). Peu de cas qu'il

fait d'un billet qui lui citt envoyé par

l'abbé Dubois 47. Ses efforts pour dé-

tourner le régent de la négociation 55.

.Ses ordres n Monteléou et à lieretti 5G.

•Ses sentimens sur le traité d'L'trccht

h"]. Il réussit a cacher sou véritable

projet 58. Donne ordre à Moati de
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déclarer au régent que la résolution est

prise de ne faire aucun accommodement
avec l'empereur 58. Il continue à pour-

suivre del Giudice ; lui fait renouveler

l'ordre d'ôter les armes d'Espagne de

dessus la porte de son palais 61. Ses

manèges avec le pape au sujet des bul-

les de Séville 63. Il cherche à gagner

le cardinal Ottobon 64- Se défie éga-

lement des cardinaux Aquaviva et del

Giudice; 71. Ses desseins sur l'Italie; il

est résolu à la guerre; il s'ouvre à Cel-

lamare 72. Ses exhortations au duc

de Parme à qui il fait passer 25,ooo

pistoles 73. Ses plaintes à l'abbé Du-
bois id. Il essaie do mettre la nation

anglaise en opposition avec son roi

^i. Ses efforts auprès du régent 87. Il

fait faire des protestations en Angleterre

et en France 100. Il essaie de faire

prendre parti à la Suède contre l'empe-

reur loi. Il rejette le projet apporté

par Nancré 102. Sa réponse au colonel

Stanhope sur l'envoi de troupes en Italie

io3. Ses grands préparatifs de guerre

io4- Ses menaces à Rome au sujet de

ses bulles de Séville io5. Ses motifs

pour faire la guerre 108. Son empor-

tement en apprenant que l'empereur a

consenti au traité de Londres ii3 et

suiv. Sa fureur contre la France ; il

traite cependant Kancré avec distinc-

tion , et met plus de diligence dans ses

préparatifs de guerre ii5. Irrité du

refus des bulles de Séville , il fait ren-

voyer l'affaire au conseil de Castille

avec ordre d'en dire son sentiment 137.

l'ait intimer au pape un terme fatal pour

l'expédition des bulles i38. Son entre-

tien avec Corderi, secrétaire d'ambas-

sade de Sicile 140, et avec Lascaris,

nouvel envoyé du même roi i4i> H dé-

plore avec ses amis la situation où il se

trouve 142. Il déclame contre le traité et

cherche à circonvenir le maréchal d'Hu-

xelles 143. Essaie de s'assurer de l'ap-

j)ui de la Hollande qui recule a entrer

ilans le traité i44- Sa conférence avec

Nancré dans laquelle il lui fait connaî-

tre ses sentimens sur la cour de Vienne

et sur le roi de Sicile et son opiniâtreté
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dnns SCS projets 164 et siiiv. Ses in-

structions aux ministres d'Espagne en

France, en Angleterre et en Hollantie

166. Sa réponse à une lettre du lorJ

Stanliope 168. Vanité qu'il tire des

grands préparatifs de guerre qu'il a

faits i7>. Ses menaces contre l'empe-

reur et contre le pape ifig. Il donne

ordre à Bcretti d'étaler à la Hollande

les forces de l'Espagne 17H. Ses repro-

ches à Monteléon; il se déchaîne con-

tre l'Angleterre et contre le régent

180. Se défie des protestations du roi

de Sicile i Sa. Bruits divers sur l'intel-

ligence entre les cours de France et

d'Espagne i83. AlhéroTii dit clairement

au colonel Stanliope que le roi accep-

tera le projet de traité s'il obtient de

conserver la Sardaigne; réponse des

ministres anglais 184. Fausseté d'Al-

béroni au sujet de la Sardaigne 187.

Il ne cesse de décrier la conduite de

Monteléon; pourquoi ig5. Ses chimè-

res 196. Il traite l'abbé Dubois de

visionnaire 197. Fait l'étalage des for-

ces de l'Espagne ; nomme le marquis de

Lédc général de l'armée; cherche à

consoler le prince Pio de ne lui avoir

pas donné le commandement 19S. In-

quiétudes que lui cause la santé du roi

200. Comment il trompe le roi de Sicile

sur la destination de la flotte d'Espa-

gne 2o5. Ses discours en apprenant

le départ de l'escadre anglaise; il réitère

la description qu'il a déjà faite de

rétat de la flotte espagnole 233. Donne

ordre aux ambassadeurs d'Espagne de

déclarer que leur maître n'acceptera

pas le traité 235. Comment il traite

le régent et le roi d'Angleterre 236.

Se loue de la conduite de Nancré ; ac-

cuse l'abbé Dubois; conséquence de ses

discours; 237. Sa réponse hautaine au

colonel Stanliope relativement à la Sar-

daigne ; 238. Il lui fait une description

pompeuse des forces d'Espagne ; lui dé-

clare que le roi d'Espagne ne permettra

pas à la compagnie anglaise du sud

d'envoyer dans le cours de l'année le

vaisseau qu'elle a droit de faire passer

tous les ans dans les Indes Espagnoles,

XXI.
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que l'Espagne n'aura plus d'égards

aux traités faits avec l'Angleterre 23c).

Que sitôt que l'escadre anglaise paraî-

trait dans la Méditerranée, les Anglais

seraient maltraités dans toutes les cir-

constances imaginables 240. Il parvient

à persuader au nonce Aldovrundi que
c'est contre son avis que le roi d'Espa-

gne s'engage dans la guerre; qu'il avait

même disposé ce prince à un accommo-
dement , mais que toutes ses mesures
ont été rompues par l'opiniâtreté de la

reine 241. Fait savoir aux ministres

d'Espagne au-dchors qu'il n'est plus ques-

tion de parler d'un traité si contraire à

l'honneur du roi d'Espagne 242. N'ou-

blie rien pour augmenter les frayeurs

du nonce et celles du pape 243. Cher-

che à tromper le roi de Sicile par une
négociation; quel en est le fondement

262. Il confie à ce prince ses projets

sur le nord et ses intrigues en France
contre le régent; ses plans et ses espé-

rances 264 et suiv. Envoie à Cellamare

en France copie des deux lettres qu'il

a écrites au roi de Sicile; propose au

colonel Stanliope quelques changcmens
au traité; ces chaugeniens étant refusés,

il déclare que le roi d'Espagne rejette

entièrement le traité 26g. Confie au
duc de Parme ses alarmes au sujet d-;

l'offre faite au roi d'Espagne des états

de Parme et de Toscane; s'applaudit

de l'avoir fait refuser 270. Lui apprend

?jue la Sicile est le but où tend la flotte

espagnole et lui dit les raisons qui enga-

gent le roi à s'en rendre maître ; ses

promesses au duc; ses espérances 271.

Ses artifices avec la cour de Rome sur

le refus des bulles de Séville 272. 11

menace de chasser le nonce Aldovrandi

273. Le fait garder à vue 275. L'accuse

de s'être réconcilié avec la cour de

Vienne 276. Fart tomljer sur la cour

de Rome toute la haine de la rupture

entre les deux cours ; fait arrêter Aldo-

vrandi 278. Sa présomption dans son

projet ; hautes idées qu'il se forme de

la puissance où il a mis l'Espagne; ses

instructions à Cellamare, à Monteléon.

à Bcretti pour qu'ils agissent uiilemeat
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auprès des états-généraux 290. Il dé-

clame contre Monteléon et Cadogan

«gr . S'ouvre enfin à Ccllamare; lui con-

fie les propositions que le rc>i de Sicile

a faites au roi d'Espagne; lui apprend

que sa majesté n'en veut plus entendre

parler 3o4. Il est désabusé des projets

et des entreprises du czar et du roi de

Suède, et ne compte plus sur le crédit

du ])rince Ragotzi à la Porte 3o5. Ses

démentis au colonel Stanliopc sur le

fait de Cominock et sur celui du la Sar-

daigne 3o7 et suiv. Il fait décider par

le conseil de Castille que le nonce ne

peut plus être souffert en Espagne ;

que la susj)ension des grâces accordées

])ar le saint-siège est insuffisante ;

fait nommer une junte chargée d'exa-

miner l'origine de plusieurs pratiques

abusives introduites dans le royaume

3io. Ses menaces contre le pape eu ap-

prenant que sa sainteté a fait déclarer

qu'il a encouru les censures 32,5. Il fait

part de ses plaintes à Alexandre Albani,

neveu du pape 33,6. Annonce une divi-

sion prochaine qui ne sera pas liono-

i-able pour le pape 327. Ordonne à Ccl-

lamare de cultiver le ministre du czar à

Paris 3'28. Il essaie de négocier secrè-

tement avec l'empereur 336. Il s'ap-

plaudit du succès de ses mesures et de

ses ordres pour la conquête de la Sicile;

comment il colore cette entreprise ; ses

vues pour l'avenir 339. Ses plaintes

contre le régent dans les conférences

qu'il a avec Naucré 34o. Ses menaces

de vengeance contre la maison Albani ;r

il brave les censures de Rome ; invec-

tive les grands d'Espagne 34i. Sa dé-

claration à IN ancré et aux ministres

d'Angleterre 3',3. Il écrit jiar ordre du

roi à son ambassadeur eu Hollande d'as-

surer les négociaus lioUaudais, anglais

et autres que jamais sa majesté n'alté-

rera les lois établies et ne manquera aux

traités 3.'i7. Son inquiétude au sujet

de l'escadre anglaise; il se déchaîne

contre l'cmperiur 348. S'élève sans

ménagement contre le régent 349- Se

])laintdes fautes «juc le marquis de Lède

a faites dans son expédition 35o. Rc-

ÂLB

proche au duc de Savoie de n'avoir

songé qu'a tromper le roi d'Espagne

35 1. Consulte Cellamarc sur les mesures

à prendre pour avoir sur pied en Espa-

gne huit ou dix mille liomines de trou-

pes étrangères; change de conduite à

l'égard de Rome lorsqu'il craint que

la suite de l'expédition de Sicile ne ré-

ponde pas à ses espérances; ses ordres

au cardinal Aquaviva 352. Ses instan-

ces pour les bulles de Séville 353. Sa

conduite et ses discoui-s au comte Stan-

hope 367. Sa dispute avec Piiperda sui

un présent du roi d'Angleterre 368. A
quelles conditions il offre l'accession du

roi d'Espagne au traité de la quadru-

ple alliance 372. Ses motifs pour empê-

cher l'ambassadeur de France de quitter

Madrid; XYII,256. Son emportement

lorsqu'il apprend qu'il est hors d'Espa-

gne 257. Il lait équipercontre l'Angleter-

re une Hotte qui est disjierséc et maltrai-

tée par la tempête 253. Entreprend de

fortifier le port du passage ; en fait le

dépôt principal de construction pour l'O-

céan 354. Son plan politique; XVIII, 63.

Il reçoit un billet du roi qui lui ordonne

de se retirer à l'instant et de sortir d'Es-

pagne en deux fois vingt-quatre heur;:.;

il est arrêté en chemin et rend avec

beaucoup de peine le testament <le

Charles II et des papiers importans 66.

Joie universelle en Espagne, en Italie,

à Vienne et à Londres 67. Comment
il traverse le midi de la France; il dé-

barque sur la côte de Gênes ; est long-

temps errant et cache G8. Sa rage, son

désespoir; ses deux lettres au régent

69. Motif de sa rage et de son déses-

poir 70. Il est appelé à Rome pour

assister au conclave 355. Loue un pa-

lais magnifique dans cette ville, après

l'élection du pape ; devient ensuite lé-

gat il Fcrrare 356.

ALBERT (le duc d') , colonel de

dragons-dauphin, se déguise en batelier

et entre dans Namur en passant la Meuse

à la nage ; I , 2<)9. Accusé de duel et

n'ayant pas voulu se constituer prison-

nier à la Conciergerie , il est cassé de s.i

charge ; malgré le crédit de madame de
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Clicvreusc il ne peut être rét.ilili ; II ,

466. QuL'lle est lu cause tic siiii duel
,

467. Il s'attache au sci'vice de Bavière ;

est présenté au roi en allaut servir en

Espagne ;IV, 202. Envoie à M. de Bouil-

lon, son père, sou blanc signé pour ter-

miner leur procès comme il lui [)laira ;

cet envoi remet la paix dans la famille ;

V,53.

ALBERT (le comtk d') est envoyé

par l'électeur de Bavière faire ses renicr-

eîmens au roi d'Espagne et prendre

soin de ses affaires dans ce pays ; IX ,

37a.

ALBRET (r.EMARixHAL d'); par quoi

il s'ilttire une grande considération;

grand état qu'il mène partout; ses filles;

il reçoit madame Scarron qui lui j)laît

beaucoup ; 1 , 402. Devient son meilleur

ami et sou conseil quand elle est maî-

tresse du roi ; marie mademoiselle Pons

à M. Sablet et obtient pour son mari la

charge de grand-louvetier 4o3.

ALBRET (le duc d'), fils aîné de

M. de Bouillon, épouse lu fille de M. de

la Trémoille ; 1 , 334- Sa dispute avec

son père au sujet d'un testament du

maréchal de Bouillon ; éclat qu'elle fait

à la cour ovi tout le monde lui tourne

le dos ; II , 193. Il obtient le gouverne-

ment d'Auvergne sur la démission de

M. de Bouillon et un brevet de retenue

de 100,000 écus ; XV, i()o. Obtient une

augmentation d'appointemeas et une de

brevet de retenue de 100,000 liv. 398.

Epouse eu secondes noces mademoiselle

de Culant , malgré la famille Louvois

et par la protection du prince de Couti,

soutenu des ordres du régent ; 473- Re-

fait son mariage suivant l'arrêt du con-

seil de régence ; le mariage se célèbre

chez Caumartin, conseiller d'état; XVII,

34 r. Sa nouvelle épouse meurt en cou-

ches 376. Il se marie une troisième fois

à mademoiselle de Gordes de la maison

de Simiane; perd cette troisième femme
au bout de deux ans; XVI! I, 2o6.Epouse

en quatrièmes noces une fille du comte

d'Harcourt-Lorraine ; prend lui-même le

nom de prince de Guise 207.Marie son fils

aîné le prince de Turenne à la seconde
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fille du prince Jacques Sohieski ; le

prince de Turcunc étant mort dou/.e

jours après son mariage, le duc d'Al-

l)ret marie son second fils à la veuve ;

XX, 4i2. Ce mariage n'est pas heureux

4t3.

ALBRKT (i.A. DUCHESSE n') obtient,

peu de temps avant sa mort, de M. lu

duc d'Orléans la survivance de grand-

chambellan pour son fils aîné et celle

de premier gentilhomme de la chambre

pour son neveu. Caractère de cette

d;ime; XIV, 354-

ALBRET (bâtards d'); leur généa-

logie ; XI, 128 et suiv. En qui finit

cette bâtardise 129. Fils légitimes de

Henri dit d'Albret baron de Miossens ;

Alexandre d'Albret comte de Marennes;

i3o. Le maréchal d'Albret i3i. M. de

Miossens i32.

ALBUQUERQUE ( le duc d' ), vice-

roi du Mexique, envoie un vaisseau

chargé d'argent pour le roi d'Espagne

et pour les Espagnols; ce vaisseau

arrive à Brest ;V, 2G2. Grand d'Espagne;

son extérieur grossier; son caractère;

sa richesse ; historique sur les ducs

d'Alhuquerquc Bertrand la Ciieva; XIX,

248 et suiv.

ALDOBRANDINI, nonce à Madrid;

son extérieur ;sou caractère ; il devient

cardinal et meurt iiientôt après; XIX,

434.

ALDOVRANDI, nonce du pape en

Espagne, profite de l'ambition du mi-

nistre Albéroni et «lu confesseur d'Au-

benton pour avancer peu-à-peu les

affaires de son maître ; XIV, 74. Com-

ment il est trompé par Albéroni i3i.

Malgré cette tromperie , il s'offre d'al-

ler lui-même à Rome aplanir les dif-

ficultés qui arrêtent l'accommodement

des deux cours ; il part subitement

avec un projet d'Albéroni pour donner

l'année suivante un plus grand secours

au pape 142. Il ne trouve pas à Rome
ce qu'il espérait ; pourquoi i45. Con-

tenu du mémoire dont il est porteur

i47- Aldovrandi, par son adresse et ses

amis , parvient à se faire écouter du

du pape et se le rend favorable ; mais
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ne peut obtenir d'être renvoyé proinp-

tciuent en Espagne 23 1. Fait valoir au

pape le caractère d'Albéroui; dans

quel but sSf). Obtient de sa sainteté l'as-

surance du chapeau pour ce ministre

2.\i. Est renvoyé en Espagne avec une

instruction fort singulière et des brefs

qui accordent au roi d'Espagne une

imposition annuelle sur les biens ecclé-

siastiques 387. Il fait part au duc

de Panne des instructions dont il

est cbargé ; ce qu'ils conviennent

ensemble à ce sujet 3g6. Il propose

à ce prince de commettre quelques

personnes d'autorité à Rome pour

y solliciter la promotion d'Albéroui

397. Il arrive à l'Escurial; comment il

y est reçu; XV, i'i\. Signe avec Alhé-

roni l'accommodement entre les cours

de Rome et de Madrid 188. Colère du

pape contre lui 198. Ses inquiétudes à

cet égard; ses craintes au sujet de la

flotte d'Espagne 199. Il sert Albéroni

à Rome en tâchant d'y persuader que

l'entreprise regarde Oran 202. Sa do-

cilité aux volontés d'Albéroui 286. Il

tâche de persuader au pape que la

conquête de la Sardaigne peut deve-

nir un moj'en de paix par les offices

de la France et de l'Angleterre 287. Il

cherche à faire sa cour au pape en

engageant les évêques d'Espagne d'ac-

cepter la Constitution 3o8. Est blâmé

à Rome de cette démarche ; reçoit ordre

de détruire son propre ouvrage;griefs

du pape contre lui 319. Il travaille à

rapprocher les cours de Rome et d'Es-

pagne 343. Cherche à excuser sa con-

duite pour l'acceptation de la Constitu-

tion 344- Pourquoi il continue et même
redouble ses instances pour la faire

approuver; XVI, 26. Son adresse pour

servir Albéroni auprès du pape 69. Il

ne cesse d'exalter ses bonnes intentions

io5. Motifs qu'il fait valoir pour l'ob-

tention des bulles de Séville io6. Ef-

l'rayé ou feignant de l'être de la déci-

sion du conseil de Castille à ce sujet,

il tente de nouveaux efforts auprès du

pape i38. L'avertit de prendre ses pré-

cautions contre les troupes d'Espagne

A LE

200. Et que le roi vient de mettre en

séquestre les revenus des églises de Sé-

ville et de Malaga 20 t. Avant le départ

de la flotte d'Espagne il s'efforce de

persuader au pape que les intentions

d'Albéroui sont bonnes ; mais lorsque

la flotte est partie il change de senti-

niens et de discours 243. Sa situation

difficile; il écrit à Albéroni pour lui

représenter les raisons qu'a eues le

pape de refuser les bulles de Sévdle

273. Ses pLiintes à la cour de Rouie;

malgré la sagesse de ses conseils, Rome
et Madrid font tomber sur lui la haine

de la rupture entre les deux cours

274. Il est gardé à vue 275. Est accusé

par Albéroni de s'être réconcilié avec

la cour de Vienne 276. Est arrêté 278.

Avertit les évêques d'Espagne que le

pape suspend toutes les grâces qu'il a

accordées au roi 309. Représente vive-

ment au pape les incouvéniens d'une

rupture et l'embarras oîi il se jette par

les engagemens qu'il vient de prendre

3 12. D'après la déclaration de l'amiral

Bing, à Cadix, il écrit à Monteléon que

tout engagement pris par le roi d'Es-

pagne avec le roi d'Angleterre est

rompu et que les négocians anglais

cessent de jouir des avantages que sa

majesté catholique leura accordés 3i7.

Ses autres instructions à Monteléon ;

sa défiance contre cet ambassadeur ;

son goût pour Beretti 319. Dégoûté

des princes du nord, il fonde ses espé-

rances sur les divisions qu'il fomente

en France 320.

ALÈGRE ( LE MARQUIS d'), maréchal-

de-camp , force dans le bois d'Hagen-

bach un grand retranchement d'où il

chasse le général Soyers ; I, 222. Rend

Bonn, après trois semaines de siège;

IV, 20. Est fait prisonnier à l'attaque

des lignes entre Lawe et Heilisein 892.

Obtient une des trois lieutenances géné-

rales du Languedoc; V, 247. Donne sa

fille à Maillebois avec sa lieutenance

générale de Languedoc; le roi accorde

200,000 liv. ;X, 421 -Est nommé à l'am-

bassade d'Angleterre; XI , 34o. Est gou-

verneur des trois évêchés ; XX, 391.
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ALKGRE (madame d'), marie sa

fille avec M. RiipelmonJe, colouel fla-

uiaud au service d'Espagne; elle fait

arborer à son gendre le manteau ducal ;

caractère de sa fille; IV, 333. Madame
d'Alî'gre va faire à M. de Saiut-Siraon

des demi-confidences touchant le régent;

détails curieux, à ce sujet ; XV, 279 et

suiv. Va lui donner de nouveaux avis ,

après la tenue du lit de justice; XVIt,

iiSi. Elle meurt à 65 ans; son caractère;

XX, 363.

ALENCON ( MADEMOISELLE d' ) ,

épouse du dernier duc de Guise, et fille

du frère de Louis XIII, a beaucoup à

souffrir de mademoiselle de Moutpeii-

sier; mademoiselle de Guise la marie avec

son neveu; I, 347- Tous les honneurs

dus à une petite-fille de France lui sont

conservés; M. de Guise n'a qu'un pliant

devant sa femme; piété et bonnes œu-
vres de cette princesse ; elle tient fort à

son rang 348 ; sa mort ; ses dernières

dispositions concernant sa sépaUure349.

ALEXANDRE (don), frère du car-

dinal Albani , neveu du pape , passe

pour l'espion secret des Espagnols dans

l'intérieur de son oncle et pour avoir

reçu d'eux i5,ooo pistoles; XV, 35i.

ALINCOURT, second fils du duc de

Villeroy, épouse la fille de la maré-

chale de Boufflers ; XVIII, 254.

ALLEMANDS(m.d'), gentilhomme de

Périgord ; son caractère ; son mérite,

son projet de taille proportionnelle; sa

mort ; XVII , 399. (Voy. l'article Taille

proporlionnelle.
)

ALLEURS ( DES ) est nommé ambas-

sadeur à Berlin; II, 53. De capitaine aux

gardes il devint lieutenant général et

grand'croix de Saint-Louis; sa valeur,

son esprit, sa finesse; son mariage avec

mademoiselle de Luzbourg 54. Est

envoyé secrètement auprès de Ragotzi,

chefdes mécoutens de Hongrie; IV ,283.

ALLIANCE ( TRAITÉ DE LA QUA-

DRUPLE), négocié à Londres; il est signé

d'abord dans cette ville, puis àVienne et

à la Haye ; quel en est l'objet apparent ;

XVI , 35g. Quel intérêt particulier en

était le ressort 36o. Réflexions sur l'état
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politique de l'Europe quand il fut né-

gocié ou conclu , et sur les véritables

intérêts qui devaient diriger la conduite

delà France 376 à 387.

ALLUYE (la MARQUISE n' ), meurt

au Palais-Royal à l'âge de plus de 80 ans;

sa famille ; son amitié pour madame la

comtesse de Soissons ; ses intrigues de

galanterie ; XVIII, 192. Son caractère ;

son genre de vie ; sa discrétion 193.

ALTAMIRE Oxorio y Moscoso (le

comte), grand d'Espagne; historique

sur sa maison; son caractère; XIX, 335.

Sous le court règne du roi Louis , il

gouverne presque tout et rétablit les éti-

quettes espagnoles; sa mort 336.

ALTAMIRE ( la comtesse ) est

nommée camarera-major de la reine

d'Espagne à la place de la princesse des

Ursins ; XII , 90. Sou caractère , son

extérieur ; XIX , 4o3 et smv.

ALTESSE ( le titre d' ), abandonné

par les rois pour celui de majesté, fut

donné aux fils et aux frères de rois ; a

quelle époque; VII, i55. Quels autres

princes souverains l'ont pris et y ont

ajouté l'épithète royale i56. A quelle

époque les cadets des maisons souverai-

nes ont pris l'altesse simple 157. Quels

princes y ajoutèreut l'épithète sérénis-

siine et pourquoi i58.

AMBRES (le marquis d'), lieute-

nant-général de Guyenne, meurt à l'âge

de 82 ans. Son extérieur; son carac-

tère; XVIII, 346.

AMELOT, conseiller d'état, est

nommé ambassadeur d'Espagne ; son

caractère ; ses ambassades précédentes;

il a plusieurs entretiens avec la princesse

des Ursins; reçoit des ordres particu-

liers du roi et de madame de Maintcnon;

IV, 347. Arrive à Madrid ; est admis a

la junte avec toutes les grâces de la reine

et l'autorité dans les affaires 378. Il

empêche qu'Orry ne revienne une troi-

sième fois en Espagne; est en vénération

dans ce pays, et ménagé par la prin-

cesse des Ursins ;V, Ii3. Il est rappelé

en France; VII, 270. Sa belle adminis-

tration en Espagne ; sou arrivée menace

un moment tous les ministres de France



1 4 AMI

317. Sa réception à Paris et à la cour

est l)rillantc; il voit les ministres; pa-

roles que lui adresse le cliaucelier ; il

parle au roi du mariage de sa fille avec

Chalais , fils du frère du premier mari

de la princesse des Ursius, et de la grau-

desse pour son gendre futur ; est civi-

lement écouduit deux fois ; ténioiguo

son mécontentement j3i.Tombe en dis-

grâce parce qu'il passe pour janséniste

'.yS'i- Est redemandé eu Espagne; IX, 38.

Il obtient pour sou fils la cliargede pré-

sident à mortier ; IX, 370. Marie sa fille

àraiuédesTavaunes; X,iao. Est nommé
ambassadeur à Piomc pour demander au

pape la tenue d'un concile national; XI,

332. Reçoit 10,000 cous pour sou voyage

341. Revient à Paris sans avoir rien

obtenu de la cour de Rome ; sa conver-

sation avec le pape sur la Constitution ;

aveu remarquable de sa sainteté; XIII,

293. Il est nommé président d'un con-

seil de commerce 2y5.

AMENZAGA , lieutenant des gardcs-

du-corps du roi d'Espagne, commandant
le détachement qui accompagne la prin-

cesse de Parme se rendant à Guadala-

jara, reçoit l'ordre de cette princesse

d'arrêter madame des Ursins ; XII, 83.

Il veut lui représenter qu'il n'y a que le

roi d'Espagne qui ait le pouvoir qu'elle

veut prendre ; la nouvelle reine lui

demande fièrement s'il n'a pas un ordre

du roi de lui obéir en tout, et il obéit 84.

AMIENS ( LE viDAME d' ), secoud fils

du duc de Ciievreuse, est marié avec

l'aînée des filles du marquis de Lavardiu

et de la sœur du duc et du cardinal de

Woailles ; pourquoi les Noaillcs se pres-

sent de faire ce mariage; IV, i34 et suiv.

Par son courage et sa présence d'esprit

il sauve seul une ])artie considérable de
l'armée à la bataille d'Audenardc ; VI,
258. Est déclaré duc et pair de Cliaul-

nes;X, 107. Sa réception plaisante au

parlement io8.

AMIRAINTE DE CASTILLE ( i.' ) est

nomniéambassadeuren France; 111, 3o4.

.Ses grands et longs préparatifs; en ap-

procliant de l.i Navarre, il disparaît et

passe eu Portugal 341. Tombe dans un
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discrédit total; pourquoi ;1V, 15;. Meurt

délaissé et méprisé 378.

AN CENTS ( I.E MiMiQUis d' ) est blessé

au combat d'Audenardc; VI, 260.

ANCENIS ( i.E DUC d' ), fils du duc de

Cbarost , arrête madame du Maine dans

sa maison , rue Saint-Honoré , et la con-

duit jusqu'à Essonne; XVII, aSa.

ANCESUNE.fils deCaderousse et de

mademoiselle d'Oraison , épouse une des

filles de Torcy; sa paresse et celle de

son père; Xll, 93. Après avoir servi il se

jette à Sceaux où il est un des tenaus de

madame du Maine ; son impuissance
;

extérieur et caractère de sa femme y4-

ANGENNES ( d' ) meurt de la petite-

vérole fort regretté des dames et des

gens du bel air; XIV, 2o5.

ANGERVILLIERS, intendant d'Al-

sace, puis de Paris, est fait conseiller

d'état en expectative ; XVIII, gS.

ANGLETERRE (l'); rexpérience de

plusieurs siècles doit avoir appris que

cette puissance est ennemie de la

France eu tout; XVI, 407- Comment et

par qui elle est parvenue à détruire la

marine de cette dernière 409-

ANGOULESME ( la ducuesse d'
)

veuve du duc d'Angoulème, bâtard de

Charles IX et sœur d'un ])age de ce

duc, marie en 1644 j meurt en 17,13

dans la misère ; son extérieur ; sa vertu;

XI, 56 et suiv.

ANJOU ( LE DDC d' ), second fils de

Monseigucur, est déclaré par le roi

son grand-père, roi d'Espagne; III, 3g.

Est traité comme le roi d'Angleterre;

va voir ce roi à Versailles et à Saint-

Germain 4'2- Le nonce, les ambassa-

deurs de Venise et de Savoie, les minis-

tres des princes d'Italie viennent le

saluer 43. Il prend le grand deuil 44. Le
parlement eu corps et les autres cours

viennent le saluer 45. Il fait grand d'Es-

pagne de première classe le marquis

de Castel-dos-Rios, ambassadeur, et

jirend la Toison-d'Or 46- Détails sur

son départ et sur sa séparation de la

famille royale 4? <-'t suiv. Il est pro-

clamé a Madrid aux acclamations de

joie universelles, ainsi qu'.i Naples, eu
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Sicile et en Snrdnignc 49. 11 arrive 11

Rnyonnc où il reçoit les liommages de

])Iiisieiir.s seigneurs espagnols ; se sé-

pare à Saiut-Jcan-de-Luz des princes

ses frères. S'embarque sur laBidassoa;

va conclicr à Irun 80. (Voyez l'article

Philippe V.)

AISLEZY(d'), maréchal -de-camp est

envoyé par le comte dti Bourg au nia-

rcclial d'Hareourt avec la nouvelle de

la défaite du général Merey ; est en-

suite envoyé au i-oi ;VII , 366 Reçoit le

cordon rouge 367.

A]XNE(l,\ praucESSE) belle-sœur du

roi Guillaun>e et épouse du prince

George de Danemark , est proclamée

reine d'Angleterre; elle proclame son

marigi-and-aniiralet généralissime ;III,

299. Sa conduite sage et modérée après

(juc l'expédition du roi Jacques III a

avorté, lui attache tous les cœurs; VI,

i33. Elle meurt à 5j ans; son dessein

jirésumé de faire en sorte que son frère

lui succédât ; son amitié pour le roi de

France ; XI, 244-

ANNEUIL, maître des requêtes,

frère de la maréchale de Lorge, lève à

ses dépens la difficulté qui arrête la

conclusion du mariage du duc de Saint-

Simon ; I, 277.

ANTîN (d'), fils légitime de ma-

dame de Montespan, pour obtenir une

augmentation de 12,000 liv. par an,

promet à sa mère et fait dire au roi

par M. le comte de Toulouse qu'il ne

jouera de sa vie; ne peut tenir sa pro-

messe et se remet à jouer ; III, (>. A la

mort de son ])ère M. de Montespan, il

écrit au roi pour lui dciuanderde faire

examiner ses prétentions à la dignité

de duc d'Epcrnon 236. Aspire à l'am-

bassade de Rome ; V , 4- Jaloux de la

préférence donnée à M. de Saint-Si-

mon, il travaille à lui nuire auprès du
roi et de Monseigneur i5 et 16. Arrive

à Bourbon au moment où madame de

Montespan sa mère est près de mourir;

paroles qu'elle lui adresse ; ordres qu'il

donne pour les funérailles de sa mère

41 !• Sentiraeus qu'il éprouve dans

celte circonstance; son caractère; sa
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beauté ; ses agrémens ; il sacrifie tout à

son ambition ; son habileté dans l'art

du courtisan l^lt^. Son mariage ; son

état de maison, son bonheur au jeu;

sa servitude pour les eufans naturels de

sa mère 41 5. Sa poltronnerie; com-

ment il supporte les railleries qu'on

lui fait sur ce défaut 4*6. Ses talens

pour la guerre; sa capacité pour toutes

sortes d'affaires 4t^- Son deuil à la

mort de sa mère; 419- Il est vivement

soupçonné d'avoir supprimé son testa-

ment 420. Reçoit le roi et madame de

Mainfenon à Petit-Bourg; détails sur l;i

délicatesse et la profusion qu'il met

dans cette réception; VI, 1^5. Il fait

abattre en une nuit une allée dcmaron-

niers sans qu'on s'en aperçoive et sans

qu'il en reste aucune trace 46. Obtient

le gouvernement de l'Orléanais; sa joie

et celle de sa femme 47- H brigue la

charge de surintendant des bàtiniens

182. L'obtient par le crédit de madame
la Duchesse et de Monseigneur, quoi-

que ce dernier eût rendu témoignage

contre sa probité 184. Comment il en

témoigne sa joie i85. Par sa nouvelle

charge et par son assiduité il est in-

struit de toutes les affaires de la guerre

et de la cour; se rend important au.v

deux partis qui divisent cette dernière

305. Est recherché p;ir la duchesse de

Bourgogne , lui rend compte de tout ce

qu'elle désire , entre dans sa confidence

306. Essaie par clic de pénétrer jus-

fjuc chez madame de Maintenon id. As-

pire <à remplacer Chamillart, ou plutôt

à entrer dans le conseil 307. Comment
il répond aux reproches que lui fait

madame la Duchesse de sa liaison avec

la duchesse de Bourgogne; son em-

barras entre ces deux princesses 3r4-

Scène entre lui et le fils de Chamillart

dans laquelle il traite fort mal le père

et le fils ; il en fait ensuite des excuse»

201. Il est inscrit un des premiers sur

la liste de l'orfèvre Launay pour le don

de sa vaisselle d'argent; achète à grand

marché force porcelaine admirable ,

enlève deux boutiques de faïence qu'il

fait porter ponipcusemcnî à Ver.'aillcs
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2 12. n met madame de Bour<,'ogne au

tait de tout ec qui se passe à Meiidou

contre Chamillart 219. Est cliargé de

toutes les confidences qui tendent a sa

perte 221. Ses espérances pour le mi-

nistère 23 1. Il saisit tout le ridicule de

la lettre du maréchal de Boufflers sur

la bataille deMalplaquet pour l'obscur-

cir auprès du roi 386. Reçoit l'ordre

du roi d'aller faire les Jionneurs à l'é-

lecteur de Bavière; mène ce prince

dîner chez Torcy 397. Lui donne à

souper et à jouer à Paris et à Versail-

les 398. Il est chargé par le roi du dé-

tail des charges et des biens du jeune

M. le Duc ;V1II, i3i , et d'avoir l'œil

sur sa conduite; travaille plusieurs fois

avec le roi à la réforme de beaucoup

d'abus et pillages que feu M. le Duc

avait projetée dans la maison du roi

i53. Ayant deviné ou appris par Mon-

seigneur la résolution du roi de marier

le duc de Berry avec Mademoiselle , il

veut se faire un mérite d'en hâter la

déclaration 3oS et suiv. Il envoie un

laquais à Saint-Cloud avertir M. le duc

et madame la duchesse d'Orléan que

le roi, Monseigneur et monseigneur le

due de Bourgogne ont fait la demande

à Madame 3 10. Il prétend à la dignité

de duc et pair d'Épernon ; ruse et ar-

tifice de son discours au roi à ce sujet ;

il obtient la permission d'intenter un

procès ; IX, 85 et suiv. En informe les

maréchaux de Bouftlers et d'Harcourt;

ses respects envers eux 89. Réponse

qu'ils lui font 90. Dans quels termes il

est avec d'autres ducs 93. Comment il

apprend qu'il y a une opposition dres-

sée et signée contre lui 96 et suiv. Il

essaie de ralentir les mesures qu'il

voit prises en employant l'autorité du

roi; honnêteté excessive qu'il témoigne

à M. de Saint-Simon 98. La déclaration

de neutralité du roi le déconcerte et fait

rliangcr de face à l'affaire; ses fausses

prétentions; son manège pour les faire

valoir découvert io5. Rôle de courti-

san qu'il joue dans le procès de la suc-

cession de M. le Prince; il fait savoir

au roi, le premier, le jugement qui in-

ANÏ
tervient i ai. Ses prétentions à la pairie

en font naître une foule d'autres sem-

blables 234. Il est effrayé de la tour-

nure que prend son affaire 236. Trait

hardi de courtisan raffiné de sa part;

il demande au roi qu'il veuille bien lui

accorder comme grâce ce qu'il peut es-

pérer d'obtenir de la justice du par-

lement 25G. Il est déclaré et reçu duc

et pair 3i5. Ose prier le maréchal de

Boufflers d'être un de ses témoins 5i6.

Changeraens de sa position à la cour

depuis la mort de Monseigneur; il re-

cherche le Dauj)hin et la Dauphine;

songe à entrer dans le conseil 332 et

suiv. Lit à M. du Maine et au roi un

mémoire des ducs sur l'affaire du bon-

net ; l'envoie au premier président, en

le priant de le corriger s'il y trouve

quelque chose qui paraisse le mériter;

XII , 7. î!crit au premier président

pour se plaindre de sa conduite et pour

justifier le mémoire des ducs 12 et suiv.

Va lui faire visite avec le duc de Noail-

Ics ; comment ils reçoivent des propo-

sitions nouvelles du premier président

i3 et suiv. D'Antin et les autres ducs

commencent à être détrompés sur ses

bonnes intentions 19. Grand dîner

donné chez d'Antin à plusieurs ducs et

où le premier président et le président

Maisons sont invités 20. Ce qui s'y

passe; le premier président ne s'y reud

point sous prétexte d'incommodité 22.

D'Antin se plaint -au roi des lenteurs et

des délais du premier président 26. îl

repousse avec force l'atroce délation

que le ])remier président vient de faire

au roi contre les ducs; établit un paral-

lèle frappant entre eux et le parle-

ment sur la fidélité, l'obéissance et l'at-

tachement au roi 34- Rend compte aux

ducs de ce que le roi l'a autorisé à les

informer; union des ducs contre le

premier président 35. D'Antin dit aux

ducs que le roi après avoir écouté ma-
dame la Princesse lui a déclaré qu'il ne

veut plus entendre parler du bonnet,

49- Est nommé chef du conseil des

affaires du dedans; XIII, 255. Est

nom.mé surintendant des bâtimcns 433.
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Il marie son second fils à la fille uni-

que de Vertamont, premier président du

grand conseil, riche à plusieurs millions

et encore plus avare; XIV, r8. Obtient

pour son fils aîné la survivance de son

gouvernement d'Orléanais, et pour le

second, celle de sa lieutenance générale

d'Alsace; XV, 482.

APANAGE, tout apauage n'est pas

pairie , mais toute pairie est essentielle-

ment apanage; preuves historiques; let-

tre de Philippe-le-Bel au pape sur l'évé-

ché de Laon ; déclaration de Louis XI
sur l'érection d'Angoulème; érection

du duché-pairie d'U/.ès; XI, 390 et sniv.

En quoi consiste l'apanage 3g4. Quel

éclat il répand sur celui qui le possède

395.

APPARTEMENT (chez LE roi); ce

qu'on appelait ainsi; I, 24-

APRÈS-SOUPER DU ROI; comment
il était composé et se passait ; VIII, r44

et suiv.

AQTJAVIVA (le cardinal) , chargé

des affaires du roi d'Espagne à Rome ,

a ordre d'aller faire la demande de la

princesse de Parme et de la voir épou-

ser; XI , 3t3. Est reçu avec de grands

honneurs et une grande magnificence

3i4- S'abandonne aux volontés d'Al-

béroni ; XIV , 12g. Est chargé à Rome
du soin des affaires d'Espagne 214.

Obtient du pape la promesse du cha-

peau pour Albéroni 242- Une aventure

de sbires à Rome manque de faire ré-

tracter la promesse du pape 243. Com-

ment l'affaire s'arrange 244- Aquaviva

s'en sert pour lui-même et pour Albé-

roni 245. Pourquoi il rompt tout com-

merce avec le cardinal de Noailles id.

Exhorte Albéroni à presser l'envoi du

secours prorais pour avancer son cha-

peau 2S2. Il propose à Albéroni pour

bâter sa proposition de demander Ale-

xandre Albani, neveu du pape, pour ve-

nir à Madrid terminer les différends

des deux cours ; assure que le cardinal

del Giudice traite secrètement avec la

princesse desUrsins, sans doute pour

perdre la reine d'Espagne, etc. 307.

Conseille au roi d'Espagne de se faire

XXI.

ARA 17

remettre les brefs que lui porte Aldo-

vrandi , avant de l'admettre comme
nonce 387. Ne cesse de l'exhorter de

former une liaison étroite avec le pape

pour le bien de la religion 3g5. Il dé-

fend auprès du pape le nonce Aldo-

vrandi ; le presse de faire Albéroni car-

dinal; XV, 198 et suiv. Lui assure que

l'Espagne bornera ses conquêtes à la

Sardaigne s'il peut promettre que l'em-

pereur observera exactement la neutra-

lité d'Italie 238. Sollicite le roi d'Espa-

gne de profiter du désordre et .de la

consternation où sont les Allemands

du royaume de Naples , d'envoyer une

forte escadre en Italie et nue puissante

armée; lui conseille, s'il n'est pas en

état de secourir les princes d'Italie et

qu'il veuille faire la paix avec l'empe-

reur , de recourir à la médiation de la

France et de l'Angleterre, mais de ne

point compter sur les offices du pape

3 £2. Il presse le souverain pontife de

répondre enfin au roi d'Espagne sur

lu médiation qu'il lui a offerte ; son en-

tretien avec Alamani , secrétaire des

chiffres , à ce sujet; reproches qu'il lui

fait 321. Il est instruit des mouvemens
inutiles qui se font dans le royaume de

Naples 322. Adresse au pape un mé-
moire pour réfuter les prétextes du
refus de sa sainteté de délivrer les bul-

les de l'archevêché de Séville; XVI, 65.

Fait à cet égard une protestation 66.

Sa querelle avec le gouverneur de Rome;
à quelle occasion 63. Ses accusations

contre del Giudice 70. Il insiste auprès

du pape sur l'envoi des bulles de Sé-

ville au cardinal Albéroni 107. Com-
ment il se voit obligé d'exécuter les

ordres qu'il a reçus de Madrid, de rom-

pre ouvertement avec la cour de Rome
244- Comment il suscite et fait retom-

ber toute la vengeance de l'empereur

sur la famille des Giudice 247-

ARANDA Rocajull ( le comte ) ,

grand d'Espagne; histoire sur sa mai-

son; XIX, 336.

ARANJUEZ; Avenues, château, jar-

din; XX 123. Parc rempli de cerfs, de

daims et de sangliers 124. La montagne
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et la mer, petite hauteur remarquable;

vaste ménagerie 13.5. Aranjucz dange-

reux à habiter pendant l'été 126. Lait

de buffle excellent id.

ARCHE ( LE BARON d"), commandant

de Fribourg , défend celte place avec

vigueur; la rend et se retire au château;

XI , 96. Capitule id.

ARCHIDUC (i,') est déclaré roi

d'Espagne par l'empereur; IV,79. ^i^nt

en Hollande où il est reconnu par la

république et par plusieurs autres puis-

sances de l'Europe f)4- Essuie une terri-

ble tempête qui le jette deux fois en

Angleterre ; vient en Portugal où il ne

trouve aucun secours 157. Se rembar-

que pour la Catalogne; fait le siège de

Barcelone 4f<^>- Emporte le Montjoui

429. Se rend maître de la place 4'^o-

Se tient à Sarragosse pendant que les

armées marchent vers Madrid; V, loo.

Les rejoint ; perd Ségovie et Cuença ;

est poursuivi par Ceiwick lOt.Sonma-

riage avec une princesse de Wolfenbut-

tel est arrêté 180. Cette princesse est

conduite à Barcelone; VI , a3g. L'ar-

chiduc joint le comte de Stareniberg

après la bataille de Sarragosse; IX , 19.

Il entre à Madrid en triomphe ; est pro-

clamé roi par ses troupes ; consterna-

tion de la ville 22. Il quitte Madrid et

ya à Barcelone 26. Quitte cette ville

pour aller régner en Allemagne ; laisse

aux Catalans le comte de Staremberg

pour vice-roi et rarchiduchesse pour

gage de son retour; X, ii4- Arrive à

Gênes; comment il y est accueilli n6.
Voit le duc de Savoie à la chartreuse

de Pavie ; apprend son élection com-

me empereur à Milan où il est reçu

avec magnificence; y donne audience

aucardinal Imperiali,légata Za^ere 117.

Aux ambassadeurs de Savoie , Venise

et Gênes; se rend à Inspruck on le prin-

ce Eugène vient le saluer. Froid ac-

cueil qu'il lui fait ; causes de son éloi-

gnenient pour lui 118. Il est couronné

a Francfort ; il écrit aux états-géné-

raux une lettre violente et pressante

pour les détourner de la paix i5(î.

Est couronné roi de Hongrie à Prcs-

ARC

bocrg 3i3. (Voy. l'art. Charles FI.)

ARCO ( LE COMTE d' ) a la tête cou-

pée pour avoir mal défendu Brisacb ;

IV , 146.

ARCO ( LE COMTE d' ) , maréchal des

troupes de Bavière , se retranche dans

Douawertli ; y est attaqué; après uuc

vive résistance se retire à Rhcin; ses

talens militaires ; son origine ; quel rang

il occupe dans les troupes de France

et de Bavière réunies; IV, 196.

ARCO (madame d') , ancienne maî-

tresse déclarée de l'électeur de Bavière,

meurt à Paris 011 elle donnait à jouer

tant quelle pouvait; sa famille; XIV, 33a.

ARCO ( LE DUC DEL ) ,
grand d'Espa-

gne ; son extérieur; son attachement

pour le roi; XIX, 231. Il devient pre-

mier écuyer ; sauve la vie du roi et une

autre fois celle de la reine; devient

grand-écuyer ; son caractère magnifi-

que ; son esprit sage et juste; son assi-

duité auprès du roi 252. Va au-devant

de mademoiselle de Montpensier à

Cogollos,lui présente uuedame et deux

cavaliers que la princesse soupçonne

avec raison être la reine , le roi et le

prince des Asturies; XX, 16.

ARCOS et BANOS, frères, reçoivent

ordre du roi d'Espagne d'aller servir

en Flandre , pour punition d'un mé-

moire qu'ils ont présenté ; III, 223.Sont

bien traités par le roi de France et

admis à baiser madame la duchesse de

Bourgogne 224. Savoir et mérite du
duc d'Arcos; il veut faire la guerre en

Arragon , n'y entend rien , est rappelé

a Madrid et fait conseiller d'état; V, 3.

Arcos Ponce de Léon, grand d'Es-

pagne; historique sur cette maison;

XIX, 253. Caractère du duc Arcos ; son

instruction ; caractère et richesse de la

duchesse 254-

ARCOS, Figuerroa j laso de la vega.

( LE COMTE LOS ) , grand d'Espagne
;

XIX , 336.

ARCY ( LE MARQUIS d' ) , gouvcr-

neur de M. le duc de Chartres; sa con-

duite à la guerre et dans le monde ; il est

fait chevalier de l'ordre et conseiller

d'état d'épée ; 1, 34. Montre un grand
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sang-froid à la bataille de Ncerviriden

lo6. Sa mort ; il est fort regretté de

M. le duc de Chartres ; sa vertu , sa ca-

pacité, sa valeur 241-

ARCY ( M. d' ), capitaine
,
puis com-

mandant du château d'Ehcrnbourg
,

après une très belle défense , est obligé

de rendre cette plac^ au prince Louis

de Bade; II, 34.

AREMBERG ( le duc) Ligne, grand

d'Espagne ; XIX , 254

.

ARGENSON , lieutenant de police
,

brigue la place de premier [«résident du

parlement de Paris; pourquoi le roi ne

veut pas la lui donner; V, Sop. Est fait

conseiller d'état sans quitter la police ;

j)eudant l'hiver de 1709, il ne laisse

entrer de blé dans Paris que sur des

billets signés de lui; les intendans fout

de même dans leurs généralités ; VII ,

loi. Il entre dans l'abbaye de Port-

Royal-des-Cbaraps avec des escouades

du guet et d'archers, et enlève les reli-

gieuses 423. Interroge le cordelier ar-

rêté parChalais en Poitou; instruit M.

le duc d'Orléans qu'il n'a rien trouvé

dans ses interrogatoires qui le regarde,

et lui fait part des services qu'il

lui rend là-dessus auprès du roi; X,
2o5. Est indiqué au régent: pour les

finances et les sceaux ; son carac-

tère; sa capacité; son habileté dans la

police; XV, 386. Sa conduite dans les

affaires delà Constitution 387. Sa con-

férence chez M. de Saint-Simon qui le

décide à accepter les deux places 889
et suiv. Est déclaré garde des sceaux et

président des finances; prête serment

392. En informe M. de Saint-Simon par

uae lettre ib. Sa conférence chez ce

dernier avec le cardinal de Noailles ;

ce qui s'y passe 43o. Son genre de vie;

il travaille à toutes les heures de nuit

et de jour , donne des audiences de

même 442. II dirige les finances seul

avec Law 443- Obtient le tabouret pour

sa femme 444- Sa réponse ferme aux

remontrances du parlement snr l'édit

des monnaies; XVI, 422. Il se lie avec

l'abbé Dubois , Law et M. le Duc pour

culbuter M. du Maine et réprimer les
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entreprises du parlement 43 1- Sa con-

duite au lit de justice XVII, 91. ( Voy.

l'art. Ut de justice. ) Il marie son se-

cond fils à la fille du président Larcher;

perd sa femme de la petite-vérole; fait

ses deux fils conseillers d'état malgré

leur jeunesse 377. Sa lutte avec Law ;

il lui cède les finances et reste garde

des sceaux; XVIII, 94-11 fait passer sur

la tête de son fils aîné sa charge de

chancelier de l'ordre du Saint-Esprit

et lui fait donner l'intendance de Mau-

beuge; fait sou fils cadet lieutenant de

police 95. Su conduite adroite contre

Law 212. Le régent lui envoie rede-

mander les sceaux; il se retire dans un

couvent de filles au faubourg Saint-

Antoine 225. Son amitié pour mada-

me de Veni qui eu était la supérieure

226. Sa mort; son caractère ; son esprit

369.

ÀRGENSON ( d'), frère du lieute-

nant de ])olice, passe deTévêché de Dol

à l'archevêché d'Embrun; XII, 79. Puis

à celui de Bordeaux ; XVII, 347.

ARGENTON( MADAME d') présente

au duc d'Orléans les frères Eustache

Conflans, surnommés d'Armentières et

devient la cause de leur fortune ;VI, 399.

Mademoiselle Chausseraye lui annonce

que M. le duc d'Orléans la quitte; ses

cris, ses larmes, son désespoir; elle

demande à se retirer à l'abbaye de

Gomerfontaine; elle écrit à M. le duc

d'Orléans et à madame de Ventadour à

ce sujet ; sa demande est refusée par

madame de Maintenon; VIII, 75. S'en

va demeurer chez son père à Pont-

Sainte-Maxence ; discours divers sur

cette retraite 77. Elle épouse secrète-

ment le chevalier d'Oppède qui la traite

avec beaucoup de rudesse; XV, 262.

ARGILE ( LE DUC d' ) ,
général des

troupes d'Angleterre en Catalogne

,

reçoit ordre de les ramener dans l'île;

X,i57.

ARGOUGES ( d' ) , petit-fils de Pel-

letier, est nommé lieutenant civil à l'âge

de 26 ans , à la prière de son grand-

père; IX, 9.

ARIAS ( don manuel ), gouverneur
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du conseil de Castille , est nommé par

le testament du roi membre de la junte

qui doit gouverner eu attendant le suc-

cesseur; III, 34.Quitte les affaires et se

dispose à se retirer dans son archevêché

deSéville; IV, 72. Est retenu par l'au-

torité du roi pour être membre d'une

nouvelle junte ; sa capacité et son cré-

dit embarrassent la princesse des Ursins

io5. Est nommé cardinal; X, 432- Meurt
assez vieux dans son archevêché; son

éloge ; X 7, 276.

ARION ( LE ETjc ) Sotomayor y
Ztiiuga, grand d'Espagne ; ses emplois

à la cour ; il fut vice-roi du Mexique ;

XIX , 254. Voy. l'art. Falero ( le mar-

quis de ).

ARIZZA Palafos (i.E MARQUIS u'),

grand d'Espagne ; XIX, 3o6.

ARLIN, colonel d'infanterie , est fait

brigadier pour avoir bien secondé le

commandant Péri dans son projet de

sortir d'Haguenau avec la garnison saine

et sauve; IV, 3g7. Est nommé capitaine

des gardes de Madame ; XIII , 363.

ARMAGNAC ( le duc d' ), grand-

écuyer, sur la proposition que lui fait

le roi de marier sa fille au cardinal de

Médicis, supplie sa majesté de trouver

bon qu'il la consulte ; dit ensuite au roi

que mademoiselle d'Armagnac préfère

l'honneur de rester sa sujette aux plus

grandes fortunes étrangères ;V, 73.Trait

de brutalité de sa part envers la Grande-

Duchesse 36r.ll représente avec force

au roi l'injustice que le duc de Lorraine

lui fait, à lui et à son fils, en décla-

rant M. de Vaudemont souverain de

Commercy et l'aîné après ses enfans 383.

Ne peut pardonner à M. de Vaudemont,
surtout à cause de son fils Camille, dont
la situation en Lorraine n'est plus la

même 385. A la mort de sa femme, il

reçoit ordre du roi d'aller avec ses enfans

en manteau chez les princes et pria-

cesses du saug , et d'y faire aller ses

filles en mante ; nouvelle usurpation

des jirinccs du sang; comment elle est

amenée; VI, 76 et suiv. M. d'Armagnac

recherche inutilement madame de Chà-

tcauthiers dame d'atour de Madame; les

ARM
motifs qui le font refuser par cette dame

lui inspirent une plus grande estime

pour elle 79. Ses procédés généreux en

faveur de ses nièces; VII, (81. Comment
il obtient du roi une pension de 3o,ooo 1.

pour mademoiselle d'Armagnac sa sœur;

X, 419. Obtient pour son fils, premier

chambellan , un brevet de retenue

de 1,000,000 liv. sur sa charge et la

survivance du gouvernement de Picar-

die du duc d'Elbœuf; XIII, 287. Sa

contestation avec le premier écuyer

Beringhen , au sujet de la dépouille de

la petite écurie 3i2. Son caractère 3 1 3.

Raisons qu'il fait valoir dans un mémoire

5i5. Le conseil de régence décide con-

tre lui 327. Son dépit; il obtient du

régent l'autorisation de faire ses protes-

tations 332. Suite de cette affaire sous

le ministère de M. le Duc 333. M. d'Ar-

magnac importune le régent de ses ten-

tatives et de ses entreprises de fait; XV,

25 1. Il meurt à l'abbaye de Royaumout;

sa longue faveur auprès du feu roi; à

quoi il la dut 473. Son caractère; sa

brutalité ; sa gourmandise ; son honneur;

sa générosité 474-

ARMAGNAC ( madame d') prétend

le pas sur madame de Saint-Simon ;

détails à ce sujet; II, 264. Meurt peu

regrettée; son extérieur; sa mise habi-

tuelle ;son caractère impérieux et altier;

le roi ne la souffrait qu'avec peine; son

despotisme domestique; VI, 75. Elle fait

enfermer son fils , l'abbé de Lorraine, à

Saint-Lazare 76.

ARMAGNAC (mademoiselle d' ) ,

fille de M. le Grand , refuse d'épouser

le cardinal de Médicis ; V, 73.

ARMAGNAC ( l'abbé u' ) meurt à

3o ans de la petite-vérole , à Monaco ;

ses mœurs; ses abbayes; X, 378.

ARMENDARIZ , beuteuant-général

espagnol; son esprit; son caractère; il

est nommé vice-roi du Pérou; XIX, 399.

ARMENONVILLE, intendant des fi-

nances , en est nommé un des directeurs;

son caractère; par qui il est protégé: III,

186. Donne un souper magnifique à

madame la duchesse du Bourgogne à sa

maison de la Muette ; madame Arme-
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nonville sert la ducliesse debout derrière

elle ; les dames de robe les plus distiu-

guées ne se mettent jamais à table avec

les princesses du sang ; V [, 4 1 • Son mari

perd sa place de directeur des finances

qui est supprimée; obtient une pension

de i9.,ooo liv. et la charge nouvelle de

capitaine du bois de Boulogne; est réduit

à la fonction de simple conseiller d'état

en semestre ; comment il supporte ce

changement de fortune lofi. Par le cré-

dit de M. de Saint-Simon , il obtient du

régent la charge de secrétaire d'état des

affaires étrangères, mais sans fonctions;

XIV, 23. Gagne au conseil de régence

son procès contre les conseillers d'état

a5. Vend la Muette à la duchesse de

Berry; quels avantages lui sont faitsm.
Est nommé président d'une chambre

établie aux Grands - Augustins pour

j uger en dernier ressort quantité de ))to-

ces restés en arrière; s'acquiert beaucoup

d'honneur ainsi que la chambre qu'il

préside ; XVIll , 284- Obtient pour son

fils la survivance de sa charge de secré-

taire d'état 398. Est nommé garde des

sceaux ; XX, 219.

ARMENON VILLE ( mabame d' )

meurt de la petite-vérole; XIV, 203.

ARMENTIÈRES (d'), maître de la

garde-robe de M. le duc d'Orléans

,

épouse la fille cadette de madame de

Jussac; sa généalogie; sa fortune et

celle de ses frères ; VI, 397 et suiv. II

devient premier gentilhomme de la

chambre de M. le duc d'Orléans, et son

frère Conflans maître de la garde-robe

4oo.Voir aussi X, 288 et suiv. Il meurt

assez jeune d'une longue maladie ; son

frère Conflans lui succède dans sa charge

45o.

ARMENTIÈRES (le marquis d'
)

épouse la fille unique d'Aubigny, écuyer

de la princesse des Ursins ; X, 98, 291.

ARMENTIÈRES (mademoiselle d')

meurt à 80 ans; son mérite; son esprit;

sa fortune diverse; elle laisse l'usufruit

de son bien à la duchesse du Lude et

une pension de 4000 liv. à la duchesse

d'Orval, son amie ; sa famille; X, 287
et suiv.
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ARNAUD, chirurgien domestique dic

duc Claude de Saint-Simon, se rend

célèbre et riche par l'opération des des-

centes; il fait une double opération à

\m jeune abbé débauché et le guérit

malgré lui ; 1 , 67.

ARNAUD (l'abbé ), frère de M. de

Pomponne et neveu du fameux Arnaud,

meurt dans la retraite; II , 246.

ARNOUL ( MADAME ), sa vie roma-

nesque; sa laideur; comment elle se

fait épouser par M. Arnoul , intendant

de marine à Marseille; son intimité et

son commerce secret avec madame de

Maintenon; 11,32 1.Ce qu'on débite d'elle

dans le public sur le voyage du maréchal

de Salon à Versailles 322.

AROUET (dcpuisVoltaire), fils du no-

taire de MM. de Saint-Simon, est exilé et

envovéà Tulle pour des vers satiriques et

impudens; XIV, 124.Est rais à la Bastille

pour des vers très effrontés; XV, 69.

ARPAJON (le marquis d'), lieute-

nant-général en Espagne, est honoré

de l'ordre de la Toison-d'Or ; X, 99.

Obtient 1,000 écus de pension; Xll,

59. Epouse une fille de Montargis, garde

du trésor royal 94.

ARPAJON (la duchesse d') sa vertu,

sa bonne conduite; pourquoi elle est

amenée à Paris; est nommée tout-à-coup

dame d'honneur de madame la Dauphi-

ne; par qui ; I, 3gi. Pourquoi elle n'est

jias ensuite nommée dame d'honneur

de madame la duchesse de Bourgogne ;

son dépit, malgré ce que le roi et ma-

dame de Maintenon font pour la con-

soler ; sa mort 392.

ARPAJON (madame d') est choisie

par madame la duchesse de Berry pour

une de ses dames; sou extérieur ; sa ri-

chesse ; sa naissance ; son caractère ;

XV, 275.

ARQUIEN (le marquis d'), père de

la reine de Pologne, est fait chevalier

de l'ordre du Saint-Esprit ; I , t3o. Son

nom, sa naissance; par qui il est sou-

tenu dans le monde; son premier ma-
riage avec mademoiselle de la Châtre;

il établit trois de ses filles en Pologne ;

V , 434. Comment à l'âge de 82 ans il
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devient cardiual 457- H se retire à

Rome avec sa fille, veuve du roi de Po-

logne; sa mort 4^^.

ARQUIEN (mademoiselle d'); com-

inentelle devient reine de Pologne; V ,

4'i4- Après la mort du roi Jean Ilf,

elle veut revenir en France 436. l'our-

quoi elle renonce à ce projet ; elle se

lie avec la cour de Vienne et avec

tous les ennemis de la France 4^7. Se

retire à Rome avec son père; mortifi-

cations qu'elle y éprouve 4^8. Voir aussi

XI,2oi ctsuiv.Elle obtieut enfin la per-

mission de revenir en France ; à quelle

condition ; elle se retire à Blois 2o3. Y
meurt dans l'obscurité ; XIV, ii. Sa

petite-fille épouse à Rome le roi Jacques

d'Angleterre i2.

ARRAGON (le gouvernement d');

en quoi il diffère de celui de Castille, au-

torité des cortès ou des états-généraux ;

V, 342. Attributions du chef du tribu-

nal suprême d'Arragon id. Philippe V
suj^irirae tous les droits et prérogatives

de ce royaume et le met sur le même
j)icd que la Castille, 343.

ARROUY (d'), voyez HARROnis ( d').

ARTAGNAN , major des gardes fran-

çaises , porte au roi la nouvelle de la

victoire de ISeervinden et est fait

gouverneur d'Arras ;.!, i ro. Est fait di-

recteur général des troupes en Flandre

247. Est nommé pour être Mentor du
duc de Bourgogne à l'armée; IH, 317.

Prend Diest; IV, 3g3. Enlève Warueton

aux ennemis; VII, 352. Est fait maré-

chal de France 386. Sa famille 3S7.

Par quelles voies il parvient; il prend

le nom de maréchal de Montesquieu

588. Se rit de la colère de M. le Duc
que ce nouveau nom rend furieux ; re-

tourne en Flandre 389. ( Voy. l'article

Montesquiou.
)

ARTAGNAN achète de Maupertuis

la charge de caj)itaine des mousque-

taires gris; XIV, aS.

ASAFETA ( l' ) ou première femme
de <liaml)re de la reine d'Espagne; son

rang, ses fonctions; 111, 114.

ASSEMBLEE de la noblesse en

16/19. Qu{!l en fut le but; à quelle

AIO
occasion elle eut lieu; XIV , 472. Copie

du traité d'union et d'association

faite par les seigneurs de la plus haute

noblesse du royaume tenue à Paris en

1 64g; 474 et suiv.Notes historiques sur

])lusieurs des signatures de cette pièce

477 et suiv.Exameu de ce traité 481.Con-

duite des signataires comparée à celle de

l'assemblée de la noblesse tenue en 171 7.

Différence danslebut et dans les moyens

482. Comment se termine celle de 164g

483. Arrêt du conseil de régence qui

défend celle de 17 17 ; 490.

ASTORGA y Cespedez ( diego d'),

archevêque de Tolède , auparavant

évéque de Barcelone; son ex-térieur;

son mérite, sa modestie; XV, 345. Ses

grands i evenus; sa dépense ; sa conver-

sation avec M. de Saint-Simon sur

l'état d'avilissement où l'épiscopat est

réduit en Espagne et sur l'acceptation

de la Constitution 346 et suiv. Il est le

premier et l'unique prélat d'Espagne à

qui le titre d'excellence ait été accordé

4i4-

ASTURIES (prince DEs);la naissance

de ce prince est annoncée au roi de

France; superbe fête donnée à cette

occasion par le duc d'Albe à Paris;

VI, 26. Les cortès lui rendent hommage
et lui prêtent serment de fidélité lors-

qu'il n'a encore que vingt mois ; VII ,

ATAREZ Villalpanclo ( le comte )

,

grand d'Espagne ; XIX, 336.

ATLHAN (le cardinal »' ) est

nommé [)rotecteur des affaires de l'em-

pereur à Rome; XVIII, 275.

ATLHAN (le comte D'),grand-

écuyer et favori de l'empereur , meurt

à 43 ans entre les bras de ce prince ; ses

obsèques magnifiques; l'empereur se

déclare tuteur de ses enfans ; XX , 217.

ATHLONE (le comte d'), comman-

dant en chef les Hollandais meurt de

maladie ; IV, 20.

ATHLONE (le fils nn comte d'), est

fait j)risonnier , près du village de Vive-

Saint-Eloi; VIII, 3g4.

ATOCHA ( NOTRE-DAME d' ), église

de Madrid, en grande dévotion, dans le
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pays ; dans quelles ocrasions les' rois

d'Espagne y vont, et comment ils y
vont; XIX. 9(. et suiv. 475 et suiv.

Orgueil et arrogance des moines 477-

ATRI (le duc d'), Aquaviva, capi-

taine des gardes-du-corps, grand d'Es-

pagne, XIX , 254.

ATRISCO .'r.E x>vc)Sarnuento, grand

d'Espagne; XIX, 254.

AUBENTON (i,k père d' ), jésuite,

est choisi par le roi pour confesseur de

son petit-filâ le roi d'Espagne; carac-

tère de ce personnage ; sou habileté

dans l'art du manège, III, 126 et suiv.

Congédié d'Espagne il passe en Italie

où il est assistant français du général

des jésnites; X, 8. Il fait avec Fabroni

la constitution L«ig'ff«iV«.f 9. ( Voy. l'art.

unigenitus.) Est rappelé au confessionnal

du roi d'Espagne; XII, irg. Son com-
merce de lettres secret et immédiat

avec le pape ; XI V, 73. Il fait donner au

prince des Asturies un précepteur de
sa compagnie 74. Pourquoi il se rallie

à Alhéroni 214. Il écrit au pape que le

secours qu'il attend d'Espagne dépend

absolument de ce ministre dont il

exalte le pouvoir 246. Montre au roi,

sans l'avoir communiquée à Alhéroni
;

une lettre du cardinal Paulucci qui se

presse de faire en sorte qu'eu attendant

l'accommodement des deux cours, le

roi d'Espagne ait la complaisance de
laisser jouir le pape de la dépouille des

evéques qui viendraient à mourir 281,

Reçoit une défense sévère et précise de
se plus mêler d'aucune affaire de Rome;
mande à Romeqtie sans Albéroni il ne
peut rien 283. Fait part à ce premier
ministre d'une lettre qui lui a été remise
delà part de M. le duc d'Orléans pour
être donnée au roi d'Espagne ; objet de
celte lettre 284. Sa correspondance
avec le pape pour le presser d'élever

promptemcnt Albéroni à la pourpre
J06. Il lui fait savoir qu'il n'obtiendra
pas l'entière exemption de toute im-
position sur les biens patrimoniaux
des ecclésiastiques de l'Espagne, pas

même avec équivalent ; insiste encore

sur le chapeau pour ne pas irriter la

ALT. a 3

reine qui le demande avec tant d'in-

stance 3iSet suiv. Il apporte tous ses

soins à trouver en Espagne des défen-

seurs à la Constitution ; XVI, 25. Il re-

çoit la visite de M. de Saint-Simon ;

accueil qu'il lui fait ; sa demande tou-

chant le choix d'un confesseur du roi

de France; réponse qu'il eu reçoit;

XIX, 117 et suiv. Il perd la mémoire
en vieillissant et dévoile lui-même ses

friponneries 428. Sa jalousie du père

Aubrusselle 427. Il meurt h. soixante-

seize ans; pour se venger de l'affront

qu'il a reçu du cardinal Dubois, il

persuade au roi d'E.spagnc avant de
mourir de prendre pour confesseur le

père Bermudez ; XX , 3qr.

AUBEPINE (charlotte de l'),

seconde femme du duc Claude de Saint-

Simon et mère de Saint-Simon, autcTir

des Mémoires ; I, i. Ses soins pour l'é-

ducation de son fils 2. Elle fait faire

pour lui un équipage de campagne 6.

AUBERCOURT , jésuite , sorti de la

compagnie de Jésus , demande sa por-

tion héréditaire à sa famille; procès à

ce sujet rapporté au conseil du roi; III,

323. Arrêt du conseil contre lui et

contre tous les jésuites ; Aubercourt
leur reste attaché, et par leur crédit ob-
tient des bénéfices et des abbayes 324.

AUBETERRE (le chevalier d' )

,

meurt à 92 ans , après avoir remis à

son neveu le gouvernement de Col-

lioure ; son vrai nom; V, sq'i.

AUBETERRE (m. d"), bat l'arrièrc-

garde du duc de Savoie , prend un fils

du comte deSoissons, un capitaine des

gardes et une vingtaine d'officiers; V,
i2fi. Son caractère complaisant et cour-

tisan fait son principal mérite 294.

AUBIGNR (l'abbé d') ; est présenté

par M. l'évêque de Chartres à madame
de Maintenon comme son parent; puis

nommé évèquc de INoyon, son origine;

sa bêtise ; son ignorance ; son extérieur;

sa bonté, sa piété; III, 84 et suiv. Est

transféré à l'arclieTèchc de Rouen , avec

un brevet qui lui conserve les honneurs

de comte et pair de France; VI, 74.

Poursuit h son ofiicialité des curés
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fort estimés et les fait interdire; XVII ,

204. Vient à Paris pour faire casser

l'arrêt du parlement de Rouen qui a

cassé l'interdiction io5. Cette affaire

est portée au conseil de régence; quelle

décision y est prise d'après l'avis de

M. de Saint-Simon 3o6 et suiv. Aul)i-

gné meurt peu après madame de Main-

teuou ; XVII , 347.

AUBIGjNÉ (le comte d'), frère de

madame de JVIaintenou, donne de grands

soucis à cette dame par ses incartades

coutinucUcs; sa fortune; ses prétentions;

II, 58. Ses gouvernemens ; sou genre

de vie; ses saillies; son esprit divertis-

sant; ses propos libres sur sa sœur Sg.

11 est forcé de se retirer daus une pe-

tite communauté de Saint-Sulpice 60.

D'oti il sort pour relourner à ses an-

ciennes habitudes ; on le rattrape et on

lui donne un gardien qui le suit comme

une ombre 61. Il se trouve au mariage

de sa fille (jui épouse le comte d'Ayeu

Î26. Meurt aux eaux de Vichy toujours

gardéà vue, IV, i4-

AUBIGNE (madame d'); fille d'un

médecin et belle-sœur de madame de

Maintenon, désole cette dame par la

bassesse de sa mine et de ses manières;

II , 60. Se trouve au mariage de sa fille

qui épouse le comte d'Ayen 12G.

AUBIGNE (mademoiselle d'), nièce

de madame de Maintenon, est mariée au

comte d'Ayen ; détails sur ce mariage
;

II, 124 «t suiv.

AUBIGNY (d') , colonel des dragons

est tué à la bataille de Ramillies ; V, 85.

AUBIGNY , fils d'un procureur au

Châtelet , attaché à la princesse des

Ursins , sous le nom d'écuyer, est ad-

mis au conseil secret du roi d'Espagne ;

comment il tr.iite un jour madame des

Ursins ; est logé au palais daus l'appar-

tement qu'occupait auparavant l'infante

Marie-Thérèse ; IV , 7 t. Après la re-

traite de la princesse des Ursins , il

reste à Madrid et obtient du roi une

maison et une pension de 2,000 ducats

238. Est renvoyé par la princesse pour

lui préparer ime belle demeure en

ï'rance ; achète un champ près de Tour.s,

AUG

y bâtit un vaste et superbe château ; X,

96. Ce château lui demeure dans la

suite en propre; il s'y fait aimer et

estimer gS.

AUBIGINY, prétendu cousin de

madame de Maintenon, gouverneur de

Saumur , brigadier et colonel du régi-

ment royal, est envoyé au roi pour lui

annoncer la prise de Douai ; X, 325. 11

reçoit 12,000 liv. 326.

ÂUBRUSSELLE ( le père), jésuite

français , jirécepteur des infans d'Espa-

gne; son mérite ; jalousie qu'il inspire

au père d'Aubenton ; XIX, 428.

AUBUSSOi\ (GEORGES d'), évèque

de Metz; sa famille; son esprit, son

savoir;est d'abord évèque de Gap, puis

d'Embrun; son ambassade à Venise, en

Espagne; I, 477. Sa fermeté et sa dexté-

rité dans cette dernière mission; est reçu

chevalier de l'ordre, puis évèque deMetz

comment il vit à la cour ; son grand cré-

dit; il meurt à quatre-vingt-cinq ans 478.

AUGUSTE (ÉLECTEUR DE SAS-E) ,

compétiteur du prince de Conti au

trône de Pologne , fait abjuration entre

les mains de Tévêque de Javarin ; II, 20.

Ses promesses aux Polonais ; quels sont

ceux qu'il gagne ou dont il s'assure 21.

Il est élu contre toutes les formes , les

lois et le droit du primat 22. S'avance

près de Cracovie avec six mille hommes
de ses troupes et grand nombre de

Polonais 23. Reçoit l'hommage des

principaux de son parti, jure les pacta

conventa et se fait couronner avec les

cérémonies d'usage 27. Il se concilie

tous les grands qui lui étaient opposés

et est reconnu par toutes les puissances

de l'Europe 99. Maigre la paix signée

en secret avec le roi de Suède, attaque

un corps suédois et le défait ; conditions

humiliantes qui lui sont imposées ; V ,

177. A une entrevue avec le roi Stanis-

las 25i. Vient incognito à l'armée des

ennemis en Flandre; VI, 327. Pour as-

surer la couronne à son fils, il essaie

de lui faire embrasser la religion catho-

lique; moyens qu'il emploie à cet effet;

XI , 320 et suiv.

AUGICOURT ,
gentilhomme de Pi-
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cardic , meurt avec plusieurs pensions

secrètes du roi ; est employé par M. de

Louvois dans des affaires importantes

et secrètes ; est chassé par lui ; pourquoi;

IV, 199. Le roi continue de se servir de

lui en plusieurs choses secrètes; lui

donne beaucoup d'argent et lui accorde

toutes sortes de petites grâces; Augicourt

voit souvent madame de Maintcnon; est

craint et méprisé pour sa conduite envers

Louvois 200. Joue chez Monsieur et chez

Monseigneur 201

.

AUMONT ( LA DUCHESSE d' ) ; son

procès avec le duc de Saint-Simon ; IV,

445. M. de Brissac y intervient [lour elle

4-'i'i- Quel en est l'issue 447 etsuiv. Elle

meurt à 6 1 ans , peu regrettée de sa

famille; son extérieur; îX, 142. Son ca-

ractère impérieux et difficile ; sa ri-

chesse 143.

AUMONT ( T.A DUCHESSE d' ) , fille du
marquis de Pienne, meurt sept mois

après son mari, quatre mois après sa

belle-fille et huit jours, avant son fils;

elle était sœur de la marquise de Chà-

tillon; leur liaison; leur beauté; XX, 417-

AUMONT (le d.uc d' ) marie son

fils unique Villequier à la lllle unique

de Guiscard ; VI , 23(). Est nommé am-
bassadeur en Angleterre; X, 36(>. Est fait

chevalier de l'ordre 367. Son hôtel à

Londres est entièrement brûlé 43 1. Le

liruit court qu'il a été lui-même l'incen-

diaire ; pourquoi; son goût pour la

dépense; son mariage fait contre le gré

de sou père ; son extérieur ; son carac-

tère 432. Il fait de son écurie un cabinet

de luxe ; ce qu'il reçoit du roi pour l'in-

cendie de son hôtel 133. Revient de son

ambassade; entretient long-temps le

roi ; affecte tou tesles manières anglaises;

rapjiorte beaucoup d'argent; XI, 102.

S'offre pour aller seul au nom des ducs

a la conférence que M. du Maine leur

a proposée à Sceaux, touchant l'affaire

du bontfCt ; XII , 36. Sa conduite à la

conférence 39 et suiv. Il obtient du

régent pour son fils unique , le marquis

de Villequier, la survivance de ses char-

ges; XIII, 286. Meurt d'apoplexie à

53 ans; XX , 363.
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AUMONT (l\ DUCHESSE 1)'), fille-

unique de Guiscard, meurt à 34 ans;

XX , 390.

AUMONT ( le DUC n' ), mari de la

précédente ( Voy. l'art. Filleqider.
)

AUVERGNE (le prince d') passe

aux ennemis; va à Munich, puis en

Hollande où il est fait major-général
;

m , 344- Se montre plus cruel qu'aucun

des ennemis 346. Son procès lui est fait

au parlement ; il est condamné à être

pendu en effigie 347- Par sa mal-

adresse, l'avant-garde des ennemis qu'il

commande en Flandre ne peut détruire

l'arrière-garde de l'armée francaise;VI,3.

Il fortifie la Bassée d'oii il est forcé de

se retirer 4o3. Est chargé de conduire

à Douai le maréchal de Boufflers et les

principaux officiers de la garnison de

la citadelle de Lille 4'ii- H reçoit son

oncle le cardinal de Bouillon et l'em-

mène avec lui à l'armée des ennemis ;

VIII, 4'>'- Meurt delà petite-vérole,

laissant une fille qui épousa le prince

palatin de Sulzbach 438.

AUVERGNE (le comte d' ) vient

aussitôt après la mort de sa femme
demander au roi la permission d'épouser

et d'amener en France mademoiselle de

Wassenacr, Hollandaise; l'obtient et se

marie ; caractère doux et aimable de

cette demoiselle; II, 287. Le comte meurt

à Paris d'unelongue et singulière mala-

die; il voit avant de mourir son fils,

l'abbé d'Auvergne, avec lequel il était

horriblement brouillé; son extérieur,

son caractère ; VI , 58

AUVERGNE (la comtesse d' ) meurt

d'unehydropisiede vents; madameChar-

don, femme d'un fameux avocat, l'avait

convertie à la religion catholique; IV,

255.T0US les Bouillon qui l'avaient reçue

froidement s'étaient à la fin laissé ga-

gner par sa vertu et ses manières 256,

AUVERGNE(lefii,s aîné du comjf.

d') se bat en duel avec le chevalier de

Caylus; jiourquoi; il estpcndu en effigie

I, 45 r. Meurt dans l'ordre de Malte;

III , 290.

AUVERGNE ( l'abbé d'), chanoine

de Strasbourg et prêtre-coadjuteur de
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Cluni , se trouve concurrent avec l'abbé

Je Soubise pour la coadjutorcrie de

Strasbourg; ses mœurs ; son ignorance;

sa dissipation ; II, 429. Ildit la messe du

Saint-Esprit avant l'élection de raljl)é de

Soubise 439. Gagne son procès contre

les moines de Cluni; II[, 459. Sollicite

les juges de de Bar , et pour les toucher

leur dità-peii-près ce que M. de Bouil-

lon a dit au roi; V, 'xl^à. Est nommé à

rarclievêclié deTours ; réponse du régent

au sujet de cette nomination; XVII, 454-

Friponnerie de l'abbé d'Auvergne pour

avoir l'archevêché de Cambrai; comment

elle est découverte; XVIll, io5 et suiv.

De l'archevêché de Tours il passe à celui

de Vienne 1 17.

AUVERKEKE, général hollandais,

meurt au camp devant Lille; VI , 396.

Son extraction ; son attachement au roi

Guillaume 397.

AVARAY (m. d'), licutonant-général ;

son extraction ; il est l'ait chevalier de

l'ordre; Yll, 187- Son ambassade en

Suisse 188. Est renvoyé ambassadeur

dans ce pays; XI, 339, -^IV, ^5.

AVAUGAUR ( MADAME d' ) , bâtarde

non reconnue de Monseigneur ; meurt

sans laisser d'eufans; XIV, 1G9.

AVAI]X(m. d') est envoyé ambas-

sadeur en Hollande; III, 76. Propositions

que lui font à la Haye les Hollandais et

les Anglais ; les conférences sont rom-

pues; d'Avaux revient i33. Vend au

président de Mesmcs, son neveu, sa

charge de prévôt et grand-maître des

cérémonies de l'ordre, avec permission

de continuer à porter le cordon bleu;

de qui il tenait cette charge; IV, 3G. Sa

mort; sa famille, son extérieur; son

caractère; VII, 47- Ses talens comme

négociateur; il avertit inutilement la

BAC

BACHELIER, premier valet de gar-

de-robe du roi , autrefois laquais de

M. de la Rochefoucauld, doit sa for-

tune à ce seigneur; son honnêteté, sa

droiture ; son attachement pour cette

famille; III, 457.Voir aussi XI, ii2.

BACHELIER, fils, achète de Bloin

PiAC

cour de France du projet de la révolu-

tion d'Angleterre 48. Son ambassade en

Irlande avec le roi d'Angleterre; con-

duite qu'il y tient ;
pourquoi il encourt

la disgrâce de Louvois 5r. Son ambas-

sade en Suède ; pourquoi il demande a

revenir Sa. Sa nouvelle ambassade en

Hollande. Genre de vanité qui le rend

ridicule 53.11 meurt de l'opération de la

pierre 54.

AVERNE (le comte d'), Sicilien,

brigadier de dragons, attaque un poste,

près du village deWeisloch , l'emporte,

junirsuit les ennemis et est tué ; est fort

regretté du maréchal de Lorge;I,2l3.

AVERSBERG (i.e comte d') , envoyé

ambassadeur d'Allemagne en Es[)agne ,

est prié par la junte de ne pas attendre

l'arrivée du roi à Madrid; III, 127. Il

s'en retourne et passe par Paris 128.

AVEYRO (i,A DUCHESSE d'), mère

des ducs d'Arcos et de Laùos, meurt à

Madrid; XI 1,91.

AVRINCOURT ( m. d' ) , colonel de

dragons , est marié à une demoiselle de

Saiut-Cyr, mademoiselle d'Osmond; est

fait gouverneur d'Hcsdin ; autres avan-

tages qu'il retire de son mariage; IV,337.

AYDIC (d'), veuf de la sœur de

Rion, disparaît au moment où la con-

sj>iiation de Cellamare est découverte;

XVII , 240.

AY'KTONE ( i.E MARQUIS d' ) ouvre

la tranchée devant Barcelone assiégée

par Philippe V; V, 75. Il se distingue à

la tête de l'infanterie d'Espagne dans

un coraljat où l'armée portugaise est

défaite; VII, 195. Est fait capitaine-

général; IX, 26. Est grand d'Espagne;

historique sur sa maison ; XIX, 307. Son

caractère 3uS.

BAC
sa charge de premier valet de chambre;

X1I1,2,SG.

BACQUEVILLE, fils d'un premier

jirésidcnt de la chambre des comptes

de Rouen, épouse une des filles du mar-

quis de Châtillon ; quel était le grand

père de Bacqueville ; XI , 19a.
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BACQUEVILLF, ( madame m: ) est

iioiiimt-o pour accompagner iinideiiioi-

scllc de Valois à Modène; XVill , laG.

Quel était son père; son mari 129.

liADIE (la) , commandant de Qucs-

iiov, est fait prisonnier de guerre avec sa

gai'nison; il obtient du prince Eugène

la permission de venir se justifier à la

cour; est mis à la Bastille; X, 32o.

BAGLIAKI ( i,E COMTE de), envoyé

du duc de Mantoue, meurt a Paris où

il était depuis 40 ans; sa haute taille,

sa grosseur, son esprit délicat et orné;

son caractère; Ht, ^0-2.

BAGNOLZ, intendant de Lille et con-

seiller d'état, se brouille avec le minis-

tre Chnmillart ; à quelle occasion; il a

le dessous; VI, t(j3.Veut se retirer; on

lait des avances pour le retenir ; ses pré-

tentions; il quitte l'intendance de Lille

et vient à Paris cabaler contre le minis-

tre; quels personnages entrent dans la

cabale 196 et suiv.

BAILLEUL (i.e), ancien président

à mortier, meurt dans sa retraite à Saint-

Victor , (îans une grande piété ; sou

caractère ; regrets publics de sa perte;

111, i85.

BAILLEUL ( I.E ) , président à mor-
tier , meurt après s'être ruiné et avoir

vendu sa charge; quel était son père;

XI, i58.

BALBAZES (i.e marquis de los),

grand d'Espagne, se fait prêtre ; sa fa-

mille ; X , 281. Histoire sur sa maison;

XIX, 309. Son caractère 3ia.

BALUZE , attaché au cardinal de

Bouillon par des pensions et des bé-

uéfice.i , fait une généalogie de la mai-

son d'Auvergne par laquelle il fait des-

cendre de mâles en mâles la maison de

Latourdes anciens comtes d'Auvergne,

cadets des dues deGuienne; V, 242.

(Jette généalogie paraît à tout le monde
avoir pour unique fondement le cartu-

laire de l'église de Brioude reconnu

par la chambre des faussaires comme
l'ouvrage de de Bar condamné par cet-

te chambre ; Baluze déshonoré est aban-

donné par plusieurs savaus de ses amis

246- L'ouvrage reparaît en 1708 et
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excite iiu nouveau soulèvement ; VI ,

222. Par arrêt du conseil cet ouvrage

est mis au pilon; VIII, 422. Baluze est

privé de sa cliaire de professeur au col-

lège royal et exilé 4'i3

BAIN OS Ponce de Léon, frère du
duc d'Arcos, grand d'Espagne, établi

en Portugal; XIX , 254-

BANOS Moiicade ( le comte
)

,

grand d'Espagne, XIX, 33»i. Historique

sur sa maison 337.

BAR, biigadior de cavalerie, est tué

à la I)atailledc Bamillics; V, 85.

BAR (de), e-'it mis en prison pour

faux par ordre de la chambre des

faussaires ; subit plusieurs interroga-

toires sur le cartulaire de l'église de

Brioude; ses réponses le font resserrer

et presser de nouveau; V, 244- Atteint

et convaincu d'avoir fabriqué ce car-

tulaire , il est condamné à une prison

perpétuelle 245 et suiv. Il avoue que

les Bouillon lui ont fait faire le cartu-

laire; VI, 222. De désespoir il se casse

la tête contre les murailles de sa pri-

son 223.

BARAIL (dc), colonel du régiment

du roi .est fait maréchal de camp et

obtient le gouvernement de Landrecies;

IX, 8c.

BARBANÇON ( i-e prince de), gou-

verneur du château de INamur, assiégé

l)ar les Français, bat la chamade ; I , lo.

Obtient une capitulation honorable 11.

Est tué à la bataille de IN'eervinden 12.

BARBAISÇO?i , premier maitre-d'hô-

tel de Monsieur , célèbre par ses chan-

sons et par l'agrément et le naturel de

son esprit, meurt en 1695; I, 282.

BARBARIGO, Vénitien, évêque de

Brescia , est fait cardinal; XVIII, 276.

BARBERIIN (cuarles ) , cardinal, est

nommé légat « lalere à Naples; III, 307.

Comment il y est reçu par Philippe V;

3oS.

BARBESIÈRES, maréchal de camp
,

est chargé d'aller visiter les ruines de

Manheim et de faire construire un pont

de bateaux derrière pour le passage de

l'armée; I, 291. Est pris déguisé en

paysan , près du lac dc Constance et
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jeté diiDS un cachot; trouve le moyen

d'écrire à M. de Veudôme et obtient

par son moyen, après une longue et

dure prison , d'être mis en lUjerté; III ,

456. Est conduit de Gratz à l'armée du

comte de Staremberg, puis à celle de

M. de Vendôme 79. Comment il était

parvenu à être traité plus honnêtement

dans la prison i8(i.

BARBÉSIEU'X, ministre de la guer-

re , trompé par son courrier, donne une

fausse nouvelle au roi qui l'en répri-

mande ensuite; I, ili. Reçoit un coup

de cavcçon du ri)i qui est mécontent

de lui; à quelle occasion 44' Comment
il faitavorter le projet de M. de Noailles

en gagnant M . de Genlis, envoyé au roi

par ce duc et en lui prescrivant de

dire le contraire de ce qu'il était char-

gé d'expliquer à sa majesté 249. Se

marie à la fille aînée de d'Alègre, ma-

réchal de camp; fête somptueuse à

cette occasion 33r. Devient jaloux de

sa femme; fait tout pour paraître ce

qu'il n'est pas; le roi , importuné du

bruit du beau-père et du gendre, décide

que madame de Barbésieux s'en ira

chez son père, puis dans un couventen

Auvergne; II, 9.5-2. et suiv. La nomina-

tion de Chamillart au ministère est

pour M. de Barbésieux un coup de

foudre; il essaie en vain de noyer son

chagrin dans les plaisirs; III, Go. Tom-
be malade et meurt au milieu de sa

famille; son extérieur; ses talcns; ses

manières polies 61. Ses défauts; le roi

ne l'aimait point , mais madame de

Mainteuon le protégeait 62.

BARBESIEUX ( m.\dame de), meurt
fort jeune après une longue infirmité;

ses cnfans; V, i^S.

BARGETTON, avocat, est conduit

à la Bastille; pourquoi; XVII, 253. Est

remis en liberté 355.

BARILLON , évêque de Luçon , meurt

de l'opération de la pierre; sa vie tout

apostolique ; II, 3o2.

BARONS ( HAUTS- ) du duché de

France, puis hauts-barons de France, ce

qu'ils étaient; ils furent mandes aux as-

semblées commc'adjoints et non comme

r.AS

nécessaires; ce qui les distinguait des

pairs ou grands feudataires
,
qui avaient

besoin d'une excuse légitime pour se

dispenser d'assister à ces assombléies;

XI, 372. Ils assistent au parlement quand

le roi les appelle et en tel nombre qu'il

veut 3'jC). A quelle époque les hauts-

barons quittèrent la fonction d'adjoints

dans ces assemblées ; ceux qui la con-

servèrentfirent les familles lés plus dis-

tinguées du parlement de Paris 377.

BARRE (f.a), lieutenant de la compa-

gnie-colonelle du régiment des gardes,

est cruellement maltraité de paroles par

Surville, colonel du régiment d'infan-

terie du roi ; suite de cette affaire , dont

le roi se mêle; caractère de la Barre;

IV, 410 et suiv. Est jirésenté au roi

parle duc de Guiehe; le roi l'entretient

dans son cabinet et lui demande comme
à un ami qu'il sacrifie son ressentiment

et se raccommode avec Surville ; les

maréchaux de France fout ensuite le

raccommodement; V, 182. Sa mort

255.

BARROIS, envoyé du duc de Lor-

raine à Paris, loge avec M. de Vaude-

mout , à l'hôtel de Mayenne, et entre

dans toutes les intrigues des Lorrains;

V, 387.

BARTEZ , an-ien secrétaire du cabi-

net du roi, meurt à cent cinq ans; son

audace; ses impertinences lui attirent

une rude bâtonnade de la part de M. de

Caudale; depuis ce moment son crédit

tombe; VI, 47- Le vieux maréchal de

Villeroy se retire chez lui , à Neuville,

près de Lyon f^!i.

BARTILLAC , garde du trésor royal

,

meurt à quatre-vingt-dix ans, fort aimé

du roi, pour sa fidélité, son exactitude,

son désintéressement; III, i.S5.

BASLEROY, colonel de dragons,

épouse la seconde fille du maréchal de

Mattignon; XVIII, 172.

BASVILLE, intendant de Languedoc,

invente et propose l'impôt de la eapi-

tation ; 1, 25o. Il fait donner le com-
mandement des armes dans toute la

province à son beau -frère Broglio;

s'attire par là toute l'autorité ; sou gé-
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liie supérieur; son activité; son esprit

«le (loiuiniitioD ; III, 4G0. Comment il

supplante l'autorité du cardinal Bonsi
,

arclievèque deîVarbonne; IV, 24- Ecrit

à la cour sur ses déprédations , dont ma-

dame de Gange est accusée de profiter

25. Sou autorité croît de jour eu jour

aux dépens du <'ardinal 16. Il se dé-

met de sa charge de conseiller d'état

eu faveur de son fils Courson; XIV,
2(37. Il quitte son intendance et obtient

une pension de retraite de 12,000 liv.

Son caractère ; XV, 369.

BAUDRY remplace le jeune d'Ar-

genson, dans la place de lieutenant de

police; XVIII, a.JG.

BAUFFREMONT ( mademoiselle
de) plaît à M. et à madame de Duras

qui la prennent chez eux; par sa malice

et !>a noirceur elle trouble leur bonheur

domestique ; est à la fin congédiée; IV,

274- ''1 mort 352.

BAVIERE (l'électeur de) se dé-

clare pour la France, et offre d'amener

vingt-cinq mille hommes sur le Rhin ;

III, 34iS. Prend Mcmuiiugcn et plu-

sieurs petites places 370. Fait plusieurs

petites conquêtes 455. Est joint par le

maréchal de Villa rs; sa joie en l'em-

brassant; IV, 3. II dîne chez lui; est

reçu par les bataillons français aux

cris de 'vive le roi et M. telecteuv 4- Ne
pouvant demeurer avec Villars, il con-

çoit le dessein de s'emparer du Tyrol;

est appuyé par Villars 3o. Folie de ce

projet 3i. 11 est approuvé par le roi et

Chamillart 3a. L'électeur , maître d'Ins-

])ruck. y fait chauter un Te Dewn ,• mais

ne pouvant avancer plus loin et crai-

gnant de manquer de tout , il revient

joindre Villars 34- Oagne avec le ma-
réchal la bataille d'Hochstet 81. Désu-

nion entre eux causée par les hauteurs

de Villars; explication 85. Il assiège et

prend Augsbourg avec le maréchal

Marchin 89. Pressé par le duc de Marl-

borough, il appelle les Français à son

secours 197. Faute capitale de ce prin-

ce 207. Marche aux enuemis, arrive à

la plaine d'Hochstet ; se dispose à b-

vrer bataille; fautes qu'il commet 20S
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et 20(j. Fait des prodiges de v;ilcur

,

mais ne peut remédier à rien 2tt. Sa

fermeté après la perte de la bataille

2 [5. Se rend à Bruxelles comme il peut;

voit l'électrice et ses enfaus en passant

à l Im , et leur doone ses instructions

216. Arrive de Bruxelles au grand ga-

lop pour assister à la bataille de Ra-
miUies ; V, 82. Y montre beaucoup de

valeur 84 . Fait des plaintes amères con-

tre le maréchal de ViUeroy, qui s'est

opposé à ce que l'armée gardât le grand

Escaut 07. Va éveiller le duc de Ven-

dôme et l'avertit inutilement du péril

<jui le menace; VI, 2. Quitte avec peine

la Flandre pour aller sur le Rhin ; à

quelles conditions x5i. Vient passer

quelques jours à Metz , amenant des

troupes en Flandre 249. Vient à Com-
piègne où le roi lui fait trouver toutes

sortes d'équipages de chasse; s'en va

subitement en poste à Mous ; s'appro-

che de Bruxelles avec trois mille che-

vaux et vingt-quatre bataillons 3G3. Se

voit en péril d'être battu et pris par

ses derrières ; abandonne le siège et

rentre dans Mons 364. Sort de cette

ville menacée par les ennemis , vient à

Compiègne ; VII , 3Gi. Obtient avec

peine la permission de venir saluer le

roi à Versailles incognito ; vient à Pa-

ris; va dîner chez Torcy à Marly ; y
voit le roi; est présenté aux princes et

princesses ; sa promenade avec le roi

397. Dîne chez d'Antin à Versailles ; va

à Meudon voir Monseigneur ; la pré-

tention d'y avoir la main l'empêche

d'entrer dans sa maison 398. Retourne
à Compiègne; comment s'introduit l'u-

sage de dire l'électeur au lieu de moji-

sieur l'électeur 399. Après la mort de

l'empereur, l'électeur de Bavière vient

voir le roi à Marly ; détails sur son sé-

jour ; IX, 368. Le roi d'Espagne lui

donne en toute souveraineté tout ce qui

lui reste aux Pays-Bas; il revient à

Marly, part ensuite pour Namur et en-

voie le comte d'Albert faire ses remer-

cîmcns en Espagne , et y prendre

soin de ses affaires 372. Va à Fontai-

nebleau et retourne chez d'Antin à Petit-
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Bourg X, 3G8. Vient à Paris ; est reçu

en audience du roi 4'>(>- Ses voyages à

Versailles et à Marly 490' Revient de

Suréne voir le roi et soupe chez d'An-

tin ; XI , Gi. Voit encore le roi à Fon-

tainebleau ; y est traité par d'Antinfia.

Vient à Paris chez son envoyé Monas-

tcrol ; va voir le roi à Versailles ; est

fort triste de n'espérer plus le titre de

roi de Sardaigne joi. Vient courre le

cerf à Marly ; joue au lansquenet avec

M. le duc de Bcrry i63, 175, 200,340.

Vient à Versailles ; tire dans le petit

parc ; XII , 5o. Il va voir à Blois la reine

de Pologne, sa belle-mère ; revient à

Compiègne faire le mariage du comte

d'Albert avec mademoiselle de Mon-
tigny , sa maîtresse publique; fait le

comte d'Albert sou grand-écuyer 100.

S'en retourne dans ses états loj.

BAVIERE ( I.E PRINCE ÉLECTEUR DE
)

est marié avec la sœur cadette de la

reine de Pologne ; ce mariage achève

l'apparente réconciliation de la Bavière

avec l'Autriche; XX, 3i4-

BARIN, premier maître-d'hotel de

Monsieur, fort avant dans les affaires

de Mademoiselle et de M. de Laiisun

et de madame de Montespan , est fort

estimé des ministres ; son caractère, son

esprit, son adresse, sa fidélité; sa mort;

I

I

, 400.

BEAUCAIRE, capitaine de frégate ,

avec cent vingt soldats, pille et brûle

les magasins des impériaux, dans Aqui-

lée;IV, 35.

BEAUFFREMONT, frère de Liste-

iiois, est nommé gouverneur d'Aire IX,

III. Il est mis à la Bastille pour une

réponse fort étrange qu'il fait à une

lettre du maréchal de Villars, prési-

dent du conseil de guerre; est aussitôt

remis en liberté et accable les maré-

chaux de France de brocards; son ca-

ractère; XV, 448 et suiv. Comment le

régent met fin à cette tracasserie 45o.

Menées de Beauffremont en Bourgogne

«"ontre le service du roi, et le rang, le

crédit et l'autorité de M. le I3uc id.

BEAUJOLOIS (iMADEMOrSELI.E DE ),

5^ fille de M. le dnc d'Orléans; sou

]!EA

mariage avec l'infant don Carlos , aîné

du second lit du roi d'Espagne , est

déclaré; XX, 3 12. Elle part de Paris pour

se rendre à Madrid; sa suite 337. Est

remise à la frontière au duc d'Ossone

])ar le duc de Duras, commandant eu

Guyenne; est reçue par leurs majestés

catholiques qui lui présentent don

Carlos; fêtes a Madrid 353.

BEAULIEU (madame), femme de

chambre de madame de Saint-Simon ,

prophétise l'élévation et le pouvoir de

M. de Fleury, évêque de Fréjus ; XVIII,

4l5.

BEAUMANOIR ( le marquis de)

se marie avec une fille du duc de

Noailles , contre les dernières volontés

de son père Lavardin , qui lui avait

défendu de s'allier avec les Noailles;

III, 452. Obtient par ce mariage la

charge de son père; est tué à la bataille

de Spire 453 ; IV, 97.

BEAUMONT (l'abbé de) est nommé
évéque de Saintes; XIV, 9.

BE.4UVAIS (madame de) , première

femme de chambre de la reine-mère,

en est la plus intime confidente ; sa

liaison non moins intime avec le roi ; I ,

124- Elle entretient Fromenteau, depuis

comte de la Vauguyon et le fait entrer

chez le roi 126.

BEAUVAIS ( LE FILS DU BARON DE
)

achète la charge de c;ipitaine de la

porte de M. le duc de Berry ; IX, Txj.

Comment il avait été maltraité par Be-

noît, contrôleur de la bouche 70.

BEAUVAIS (l'évèque de), éclat

que fait dans le monde le dérangement

de cet évêque; il donne la démission de

son évèclié et est mis en retraite avec

une grosse abbaye et des gens sûrs au-

jirès de lui pour en prendre soin; XV,

47«.

BEAU VEAU, ancien capitaine des

gardes de Monsieur, marie ses deuK

lilles , l'une au comte de Bcauveau qui

devint lieutenant-général , l'autre au

marquis de Choiseul; IX, 233-

BEAUVAU , évêque de Tournay,

pendant le siège de cette ville paie de

sa personne et de sa bourse; refuse
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aux ennemis de clianter le Te Deii/ri et

de prêter serment; VH, 35(». Est bien

reçu du roi SS^. Est nommé arelievèqne

«le Toulouse; XI, 58. Puis deNarbonne;

XVII, 372, 463.

BEAUVILLIERS (le duc de ) , son

amitié pour le père du duc de Saint-

Simon;!, iJi.Ses qualités 1 32. Ses en-

trevues avec le duc au sujet de la de-

mande qu'il lui fait de sa fille i33 et

suiv. Présente au roi le livre des Maxi-

mes des saints; ce qui déplaît ou roi et

à madame de Maintenon 4^'»- Avec

quelle grandeur d'âme il reçoit les avis

que lui donne M. de Saint-Simon de ce

qui se trame contre lui ; II, 35. Belle ré-

ponse qu'il fait au roi qui lui annonce

la condamnation du livre des Maximes

des sainls 292. Est nommé pour ac-

compagner le duc d'Anjou et les princes

ses frères jusqu'au.x. frontières de l'Es-

jiagne avec toute autorité sur eux, sur

les courtisans et les troupes de l'escorte;

III, /(O. Le roi l'entretient long-temps

la veille du départ 48- Le duc va re-

joindre le roi d'Espagne à Orléans 49-

Le quitte à Saint- Jean-de-Luz 80. Re-

vient avec les deux princes ses frères;

quitte ceux-ci et retourne à la cour 81.

'l'ombe malade à Saint-Aignan où il est

à l'extrémité 90. Est guéri i>ar le méde-

cin- Helvétius et revient à Versailles ;

comment il y est reçu 92. Est nommé
grand d'Espagne de première classe

pour lui et pour les siens mâles et fe-

melles 149. Sa conduite honorable en-

vers la seconde femme du duc de

Saint-Aignan et de ses enfans 423.

Marie sa fille au duc de Morteraart ;

pourquoi ce mariage fait l'étonnement

du public; IV, iio. Il perd ses deux

fils par la petite-vérole ; affliction de

M. et de madame de Beauvillicrs ; leur

résignation 436. Adopte comme fils

unique son frère cadet du second lit ;

lui cède son duché, lui fait prendre le

nom de duc de Saint-Aignan ; le marie

à mademoiselle de Besmaux ; famille

de cette demoiselle; V, 184. Amitié de

M. et de madame de Beauvilliers pour

ces deux époux i85. Comment ils tra-
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vaillent tous deux au mariage du fils du
ministre Cliamillart avec la fille de la

duchesse de Mortemart; YI, 92. Raisons

qui auraient dû les empêcher de songer

il cette alliance 95. Cris qui s'élèvent

contre lui à la cour, contre ce mariage

et sur la nomination de Desmarcts à la

place de contrôleur général; sa tran-

quillité 108. Sa conversation avec le

duc de Saint-Simon sur la destination

de monseigneur le duc de Bourgogne

nommé pour aller commander l'armée

de Flandre ayant M. de Vendôme
sous SCS ordres i52 et suiv. Est charge

par le roi de lui chercher avec le duc

de Chcvreuse un confesseur parmi les

jésuites; accorde à madame de Main-

tenon que l'évoque de Chartres et le curé

de Saint-Sulpice seront admis pour
conférer avec eux sur ce choix ; VII, 23.

Le choix s'arrête sur le père TcUicr 24.

Averti par M. de Saint-Simon que le

duc d'Harcourt est sur le point d'entrer

au conseil , et que si ce projet a lieu sa

disgrâce eu sera la suite , M. de Beau-

villiers suit l'avis que lui donne M. de

Saint-Simon, parle au roi et fait avor-

ter le j)rojet 82 et suiv. Est chargé par

le roi d'aller demander à Chaimllart la

démission de sa charge 232. Veut vai-

nement s'en décharger
; prie le roi de

trouver bon qu'il s'associe dans cette

triste commission le duc de Chevreuse;

tous deux vont trouver Cliamillart; détail

a ce sujet 233 et suiv. Est d'avis dans un
conseil tenu à Marly que le roi rajipcUc

SCS troupes d'Espagne 2 74- Son entretien

avec M. de Saint-Simon sur ce sujet et

sur les cabales qui divisent la cour 279.

Conseils qu'il en reçoit sur la conduite

qu'il doit tenir 280 et suiv. Confidence

qu'il fait au même sur l'abbé «le Poli-

guac; VIII ii3 et suiv. Avec l'agrément

du roi, il donne sa charge de premier

gentilhomme de la chambre au duc de

Mortemart son gendre 124. Représente

à M. de Saint-Simon combien il im-

porte au succès du mariage de Made-
moiselle avec le duc de Berry que la

duchesse d'Orléans la fasse paraître n

la cour ; il le presse de le faire .sentir à
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la duchesse i5i. Sa fermeté préserve

Livry , son beau-frère, de la perte de sa

charge i54- Son entretien à Vaucressoa

avec M. de Saint-Simon sur monsei-

gneur le duc de Bourgogne; il ])resse

instamment son ami de mettre par écrit

<e qui lui semble de la conduite du

prince et ce qu'il estime y devoir corriger

et ajouter 189. Texte du discours de

M. de Saint-Simon sur monseigneur le

duc de Bourgogne adressé à M. le i!uc

de Beauvilliers, igi à iii. Il est ap-

prouvé en tout 22g. M. de Beauvilliers

veut le montrer au prince; M. de Samt-

Simon n'y peut consentir; M. de Clie-

vreuse choisi pour juge aSo. M. de

Beauvilliers opine dans le conseil des

finances pour l'adoption du projet de

dîme présenté par Desraarets ; IX, 49. Il

fait deux charges de sa charge de |)re-

uiier gentilhomme de la chambre de

M. le duc de Berry ; fait présent de

de l'une au duc de Saint-Aignan , son

frère, vend l'autre à M. de Béthune,

gendre de Desmarets 68. Son inquié-

tude le jour de la réception de M. de

Saint-Aignan son frère en qualité de

duc est dissipée par M. de Saint-Si-

mon 104 et suiv. Sou air tranquille et

froid à la mort de Monseigneur 169.

Changement opéré dans sa situation

34^- Il conserve toujours son caractère

de sagesse de douceur et de modération

344- Sa conduite envers les courtisans

qui s'empressent autour de lui, il cher-

che à s'attaciier davantage le Dauphin

et à s'approcher de la Dauj>liine 354.

Se sert souvent de son beau-frère le

duc de Chevreusc pour faire agréer au

Dauphin des choses qu'il n'ose présen-

ter lui-même 356. Son crédit auprès du

prince; quel changement il opère dans

toute sa conduite 357. Situation bril-

lante de M. de Beauvilliers ; dans quels

termes il est avec les ministres 392. Ce

qu'il pense de Torcy 393. De Des-

marets; de Lavrillèrc, de Voysin 397.

De l'ancien ministre Chamillart; de

l'ontchartraiu fils 39S. De Pontcliar-

train père 399. Il permet à M. de

Saint-Simon d'avertir Pontchartrain fils

IIKA

de dominer son humeur dans ses au-

diences et avec tout le monde, €t <le

montrer moins de penchant au mal et

à la sévérité 406. Haute considération

qu'il acquiert à la cour; son travail

avec M. le Dauphin ;X , it. Il soutient

contre l'avis de M. de Saint-Simon que

M. 1(; Dauphin doit garder Meudon et

toute sa part de la succession de Mon-
seigneur '24. Comment se fait sa récon-

ciliation avec le chancelier 56 et suiv.

Il tombe malade; sa douleur à la mort

du Dauphin 233. Comment il dérobe à

la vue du roi des Mémoires de M. de

Saint-Simon renfermés dans la cassette

de ce prince 234 ^t suiv. Il lui ordonne

en quelque sorte d'aller passer un mois

à la Ferté ; pourquoi 3o2 et suiv. Fait

donner au duc de Mortemart, son gen-

dre la survivance de son gouvernement

du Havre-de-Grâce et celle de Loches

au duc de Saint-Aignan, son frère; X! ,

179. Dernière marque de confiance que

lui donne le roi et qu'il donne lui-

même à M de Saint-Simon 272 et suiv.

Sa vie languissante; quelles en étaient

les causes 2 7'f. Sa maladie et sa mort à

Vaucresson; son père, M. de Saint-Ai-

gnan 275. Première éducation de M. de

Beauvilliers 276. Il sert avec distinc-

tion; son extérieur; son caractère; ses

qualités de l'esprit; ses manières; sa

piété 277. Sa crainte du roi; sa liberté

dans le particulier 278. Sympathie par-

faite entre les ducs de Clievreuse et de

Beauvilliers et leurs femmes 279. Le roi

fait un jour l'apologie de la piété do

M. Beauvilliers id. Son ambassade .1

Londres après la mort de Madame 280.

Comment et à quelle époque il est dé-

claré par le roi chef du conseil des

finances 28 1. Puis gouverneur du duc

de Bourgogne; ensuite des deux autres

fils de France 282. Entre au conseil

d'état ; sa fermeté et son éloquence

dans les délibérations 283. Sa ponctua-

lité dans ses fonctions 284. Sa faiblesse

]K)ur M. de Cambrai et madame Guyon
lui fait oublier ce qu'il doit au cardi-

nal de Noailles 285. Il fut toujours le

défenseur des entreprises de la cour
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de Rome 2S6. Son cloigncnicnt pour

Monseigneur et madame do Maintenon

289. Combien il imposait à la cour

290. Sa vie retirée depuis la mort du

Dauphin 291. Son dépérissement depuis

relie du duc de Clievreuse 294. Com-
paraison entre M. de Beauvilliers et

M. de Cbevreuse ; mot plaisant et vrai

du chancelier Pontchartrain à leur sujet

293 et suiv.

BEAUVILLIERS ( madame de), es-

saie de cacher dans le plus grand se-

cret les plus grands désordres de l'évê-

que de Beauvais; caractère de cette

dame; XI, 295. Sa laideur; ses maniè-

res grandes , nobles et aisées ; sa conver-

sation; sou esprit; sa piété; ses aumô-
nes 29(3. Sa douleur à la mort de son

mari; elle assiste à son enterrement au

monastère de Jlontargis ; sa vie retirée

297. Trait de vertu héroïque à l'égard

de Puyfonds, cadet de Saumery 299 et

suiv. Elle meurt à la suite d'une lon-

gue paralysie, vingt ans après son mari

3o2.

BECHAMEIL , financier , surinten-

dant de la maison de Monsieur, meurt

fort vieux; son esprit; son goût exquis

]>our les tableaux , les pierreries , les

meubles, lesbàtimens, les jardins ; il est

bien traité et consulté par le roi. Ses

dépenses prodigieuses dans sa terre

en Beauvoisis; IV, 5. Le comte de

(irammont lui donne aux Tuileries un

coup de pied dans le derrière dont

Bechameil lui sait le meilleur gré, com-

me le comte l'avait prédit (i.

BEDMAR ( LE MARQUIS DE ) , CSt

nommé par l'électeur de Bavière pour

venir de sa part reconnaître le duc

d'Anjou roi d'Espagne ; III, 45. Est

nommé capitaine-général et gouverneur

général des Pays-Bas par intérim ; agit

sous les ordres du maréchal de Boufflers

3 18. Sa naissance illustre; sa probité,

sa magnificence ; ses manières aimables

le font estimer et adorer des Français

319. Attaque les Hollandais au village

d'Eckcrcn et contribue à la victoire

que le maréchal de Boufflers y rempor-

te ; IV , 20. Est nommé ministre d'état

XXI.
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d'Espagne 21. Son caractère; ses qua-

lités ; il est fait grand d'Espagne de

première classe, et chevalier de l'ordre

du Saint-Esprit ; est nommé vice-roi

de Sicile 3i3. Puis membre du conseil

du cabinet; VII, 33o. Est fait chef du

conseil de guerre; XII , 1 18. Détails sur

SCS actions militaires; XIX, 3to. Son

caractère; son attachement pour les

Français 3li. 11 marie sa fille unique

au marquis de Moya, qui lui succède

dans la grandesse 3i2.

BEDMAR ( i.A MARQUISE de) , vient

à Versailles ; acceuil distingué qu'elle y
reçoit ; IV, i4fi-

BEDOYERE (la) ,
procureur général

au parlement de Rennes , a ordre de se

défaire de sa charge
; pourqi{oi ; XVIII,

169.

BEGON ( l'abbé) , est nommé évêque

deTouI ; XX , 221.

BEJAR (le duc), Sotomajory Zuni-

ga, grand d'Espagne ; sou caractère ; his-

torique sur sa maison ; XIX, 264 et suiv.

BELLEBAST (HURAULT),sa famille;

comment il vit à la cnur et dans le

monde ; son caractère ; il meurt vieux

sans avoir été marié; V, 5o.

BELLEFONDS (le marquis de).
petit-fils du maréchal de Bellefonds

et gouverneur de Vincennes, meurt

fort jeune; IX , 10.

BELLEFOÎS'DS-FOUQUET ( la ma-

réchale de), meurt fort âgée et fort

retirée à Vincennes; XIV, 126.

BELLEFONTAIJNE, lieutenant - gé-

néral , remplace du Casse dans le com-

mandement de la flotte qui doit aller a

Barcelone; XI , 184.

BELLEGAR^DE , officier-général et

commandeur du Saint-Esprit, meurt à

quatre-vingt-dix ans; il fut long-temp»

entretenu par la femme d'un des pre-

miers magistrats du parlement; V,4-
Anecdote curieuse à ce sujet 5.

BELLEGARDE (le marquis de),

second filsded'Antin obtient du régent

la survivance de la charge de surin-

tendant des bàtimens , qu'a son père ;

XIV, 274.

BELLEGARDE (madame de), feni-
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me dn second fils de d'Antin, meurt

de la iictite- vérole ; son mari meurt

quatre ou cinq mois après; XVII , 442-

BELLISLE, chef d'escadre, est tué

au coraliat de Malaga ; IV , 235.

BELLISLE ( MADAME DE ) , célèbre

par quantité de bonnes œuvres, con-

çoit et enfante le nouvel ordre du Cal-

vaire où elle meurt en ifb.SîV, 425.

BELLISLE (île), en Bretagne à qui

elle appartenait anciennement ; com-

ment elle vint dans la maison de Ret^;

puis dans celle du surintendant Fou-

quet; XVII, 25().

BELLISLE , qui «'est distingué au

siège de Lille, est fait brigadier ; VI, 402.

Commencement de sa grande fortune; il

était petit-fils du surintendant Fouquet;

VII , i88. Comment il devient mestre-

de-camp-général et obtient 120,000 liv.

de brevet de retenue sur cette charge

180. Epouse mademoiselle de Sivrac

,

de la maison de Durfort, riche, laide

et folle; IX, 369. Gagne au conseil de

régence une somme de 400,000 cens,

qui doiven' lui être payés par les états

de Bretagne ; XIII, 296. Généalugie de

Bellisle 297. Caractère des deux frères

Soi: Leur parenté; leur liaison avec

M. et madame de Saint-Simon 3o2.Com-

mencement de leur fortune 3o3. Leurs

alliances ; XVII , 261. Comment ils sont

protégés et poussés par madame de Lévi

262. Caractère des deux frères 263 et

suiv. Leur union inaltérable et tendant

toujours ail même but 265. Leur liaison

avec M. et madame de Saint-Simon;

autres amis jniissans qu'ils se font 266.

Difficultés qu'ils surmontent pour obte-

nir du roi réch.inge de Bellisle; ce qu'ils

obtiennent en retour 267.Comment cette

affaire ])asse au conseil de régence 268.

Au parlement et,i la cliand>redes comj)-

tes 2()9. Bellisle achète de la famille de

Puysieux le gouvernement d'Huningue ;

par (picls ])rotecteiirs il olitient du

régent la confirmation de ce marché jog.

Bruit que fait cette grâce singulière 3 to.

I! est chargé par l'alibé Dubois de pro-

posera M. de Saint-Simon un raccommo-

dement entre eux; à quelles conditions;

XVIII, Sgo.SalettreàM dcSaint-Simon

explicative de celle du cardinal Dubois

au même ; quel en est l'objet ; XX , i(J5.

Est chargé par le cardinal Dubois de

prier M. de Saint-Simon de le servir

auprès du régent pour être déclaré pre-

mier ministre; comment il s'acquitte de

cette commission 269. Il lui recom-

mande vivement cette affaire 273, 283.

Son impatienceà ce sujet 3oo. Pourquoi

il encourt la haine de madame de Prie,

qui veut le perdre 3o8. Son union avec

le Blanc 309. Il va à la Ferté voir

M. de Saint-Simon avec la Fare, pour

lui faire part de ses inquiétudes sur les

suites de l'affaire de la Jonchère 334.

Conseils qu'il en reçoit et qu'il ne veut

pas suivre 335 et suiv. Il comparaît

devant la chambre de l'Arseual; décla-

ration qu'il y fait 378.

BELLITGA, évêque de Murcie, est

nommé cardinal; sa rare piété; sa fidé-

lité et son attachement à Philippe V ;

XVIII, 29. Son désintéressement; sa

résistance aux ordres réitérés du roi ; à

quelle occasion 3o. Il refuse la dignité

de cardinal s'il ne l'obtient du roi 3f.

Reçoit ordre enfin de l'accepter; remet

son évêché de Murcie et se retire à

Rome 32.

BELZUNCE (l'aubé de), neveu de

M. de Lausnn, est nommé évêque de

Marseille; son ignorance; son atta-

chement aux jésuites; pureté de ses

mœurs; sou zèle pastoral ; soufanatisme

pour la constitution Unigenitns ; prodi-

ges d'humanité qu'il fait ])endant la

neste ; VIT. 1 16. Il est nommé à l'évéché

de Laon; XX, 4t5. Refuse cet évêché

pour rester à Marseille 4'C.

BENEVENTE ( i.e cojite de), grand

d'Espagne, est nommé par le testament

à\\ roi membre de la junte qui doit

gouverner en attendant le successeur;

IIÎ, 34. Meurt à Madrid dans une grande

considération ; VII, 33. Historique sur sa

maison ; XÎX, 337. Détails sur son genre

de vie et sur son caractère 338.

BENTIVOGLIO, nonce du pape en

France; son caractère; il entretient une

fille de l'Opéra et en a deux filles qu'on
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appelle la Constitution et la Lcgenda

XIV
, 97. Avertit le p;ipe que les iiugiie-

nots reçoivent toutes sortes de faveurs

de France, que le régent est près de

conclure un traité de garantie mutuelle

des successions de France et d'Angle-

terre; excite à ce sujet l'anibassadeur

d'Espagne i36. Soutfle le feu tant qu'il

peut; tâche d'irriter le pape de toutes

les chimères dont il peut s'aviser ï!^'i.

Pouravancersa promoliouau cardinalat

et l'autorité romaine, ne cesse d'exciter

Rome aux plus violens partis ; cherche

à susciter de tous côtés des enuemis à

la France; ses confércncesavec Hohen-

dorff sur le traité de France avec

l'Angleterre 3o4. Rend compte à Rome
de la proposition que ce ministre alle-

mand lui a faite de la part de sou maître

concernant le prétendant; représente

au pape la ligue de la France avec les

protestans comme l'ouvrage des minis-

tres jausénistes 3o5. L'exhorte à s'unir

plus étroitement quejamais à l'empereur

dont l'intérêt devient celui de la religion;

entrelient souvent le baron d'Hohen-

dorff 3Sti. D'après les ordres qu'il reçoit

du pape , il a une audience du czar qui

est à Paris; ses conférences avec le

prince Kourakin et le vice-chancelier

Schaffirof; XV , 129. L'étroite intelli-

gence du régent avec l'Angleterre est un

des moyens dont il se sert lo plus pour

décrier ce prince à Rome iJg. Il presse

de nouveau le pape de se rendre le

maître en France en faisant avec l'em-

pereur la ligue dont le baron d'Hohen-

dorf lui a commuuiqué le projet 249-

Ses nouveaux conseils au pape contre

l'empereur 35o. Ses mensonges au pape

sur les intentions du régent; il empoi-

sonne tout ce qui se passe en FVance;

XVI , 35 et suiv. Ses nouvelles méchan-

cetés i3r. 11 détruit le boq effet que

doivent produire en France les bulles

nouvellement accordées par le pape 249-

11 prend congé du roi et du régeut , après

avoir travaillé à tout le mal qu'il pou-

vait faire ; XVII, 444- Les bulles qu'il

avait fait refuser aux abbés de Lorraine

et de Castries arrivent euilu , et ils sont
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sacrés évêques 445. Il est fait cardinal;

meurt dans un emportement de colère;

XVIII, 27.

BÉRENGER, colonel de Bugey, est

tué au siège de Saint-Venant ; VIII, 394.

BERETTI, ambassadeur d'Espagne

en Hollande, essaie de persuader les

Hollandais de ne pas accorder à l'eoi-

pereur les garanties qu'il leur deman-
dera , et que s'ils les accordent le roi

d'Espagne s'en offensera; XIV, 286.

Caractère de Boretti 2S7. Quelles

espérances il donne aux ministres espa-

gnols par rapport aux Hollandais 294.

D'après l'ordre d'Albéroni , il déclare

au ]>ensionnaire Heinsius que le roi

d'Espagne est prêt à traiter avec la répu-

blique, et demande que des pouvoirs

soient envoyés à Riperda , ambassadeur

à Madrid 294. Réponse froide du pen-

sionnaire 293. Après avoir sollicité un
traité de ligue particulière avec la Hol-

lande , il change d'avis ; pourquoi 278.

Ses entretiens avec le baron Duywenwor-
denetlecomtede Sunderland379. Il est

pressé par Stanhope de faire entrer l'Es-

pagne dans une alliance avec la France

et l'Angleterre 3So.Travaille à empêcher

les états-généraux de presser l'empereur

d'entrer dans la triple alliance 38 1. Son
embarras relativement à la proposition

que lui fait lord Stanhope de négocier à

Vienne la paix entre l'empereur et le roi

d'Espagne; ses lettres à Albéroni à ce

sujet 421- R^eiiroches que lui adresse

ce ministre; il lui vante le service qu'il

a rendu en ouvrant les yeux aux prin-

cipaux de la république sur le danger

des desseins et de la grandeur de l'em-

pereur; XV, 189. Ses craintes de se voir

enlever la négociation entre l'Espagne

et l'empereur 190. Il soutient qu'il faut

la traiter à La Haye; pourquoi 241- H
se flatte à tort de trouver dans les états-

géuéraux beaucoup de penchant pour

l'Espagne 290 et suiv. Ses manèges 326.

Comment il est trompé par de faux avis

334- Assurances qu'il donne à l'Espagne

des bonnes dispositions de la Hollande

335.Son aveuglement sur les dispositions

de cette puissance et de la France ; XVI,
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20. Malgré sa sécurité, il craint de ne

pouvoir empêcher la Hollande de se sou-

mettre aux idées de l'Angleterre , si elle

est d'accord avec la France 9J. Il se

vante d'avoir surmonté, par son habileté,

l'opposition des Proviuces-Unies 98.

Dans l'intention de faire passer le pré-

tendant en Angleterre, il cherche àlicr

l'Espagne à la Suède ; ses propositions

avec un officier polonais 126. Bonnes

dispositions qu'il trouve dans l'ambas-

sadeur deMoscovie 127. Il essaie d'em-

pêcher les états-généraux de prendre

aucun engagement dans le traité de Lon-

dres; sou embarras i45. Sa jalousie

contre Monteléon 1 46. Ses plaintes con-

tre la France i5'i. Ses efforts pour dé-

tourner la Hollande du traité de Lon-

dres ; il propose de nommer un ambas-

sadeur hollandais pour Madrid i54.

Fait un voyage à Amsterdam, pour

empêcher la régence de cette ville d'ac-

céder au traité i63. Ses efforts pour

traverser la négociation de Cadogau x88.

n cherche à décrier Monteléon en toute

occasion 189. Déclaration qu'il fait en

Hollande de la part du roi d'Espagne

2o5. Il attrilme à sa dextérité la longue

incertitude des Hollandais; ses invectives

contre la France ; ses fausses idées ; ses

conseils 2 10. Il vante l'utilité du mémoire

qu'il a fait remettre aux états-généraux

212. Ses relations diverses a la cour de

Madrid 2i3. Ses conseils à Albéroni

touchant les négocians espagnols 2i4-

Il inspire à l'agent du duc de Savoie des

soupçons sur les desseins des alliés 21 5.

Continuée décrier Monteléon 216. Pré-

voyant que les états -généraux vont

souscrire au traité, il eu attribue la

cause aux sollicitations impétueuses de

la France 223. INouvcau moyen qu'il

emploie pour prévenir l'événement qu'il

craint 224- Ses plaintes contre l'ambas-

sadeur français à la Haye, et contre

l'abbé Dubois 225.11 continue à se vanter

de ses pratiques secrètes ; cherche à

gagner le baron de Wcldcren 253. Se
plaint du premier ministre d'Espague;

se vante d'avoir retardé la résolution de

la province de Hollande 254- Malgré sa
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vivacité, il cède <à la nécessité des cir-

constances; conseille au roi de dissi-

muler et de suspendre tout ressentimeut

292. La signature du traité d'alliance

dément les éloges qu'il donnait à tant

de démarches qu'il supposait avoir faites

pour renipècher 36 1. II déplaît à Albé-

roni par l'exagération continuelle de

son crédit en Hollande 365.

BERGER DE MALISSOLES , évêque

de Gap, publie un mandement contre

le cardinal de Noailles; IX, i38. ( Voy.

l'article Unt^eiiiius.)

BERGHES (le prince de), épouse

une fille du duc de Rohau; obtient par

le crédit de l'électeur de Bavière une

compagnie des gardes-du-corps du roi

d'Espagne, à Bruxelles, l'ordre de la

Toison-d'Or, puis la grandesse ; VIII,

439. Meurt en Flandre ; XVIIl , 170.

BERGHEYCK, baron puis comte

flamand, est présenté au roi par le

ministre Chamillart; sa capacité; sa

droiture; V, i85. Il est mis à la tête des

affaires des Pays-Bas pour l'Espagne;

son caractère; il est uuiversellement

aimé et honoré en Flandre 1S6. Est

chargé par le ministre Chamillart de

faire révolter les Pays-Bas dans le même
temps qu'on exécuterait en Ecosse le

projet conçu par l'Anglais Hough; VI,

I i9.Ses conférences a ce sujet avec M. de

Vendôme devant le roi et le ministre

Chamillart; sa contenance ferme et mo-

deste 120 et suiv. 11 va à Marly où le roi

lui fait les honneurs de ses jardins ; est

envoyé à Clichy avec Puységur etCliam-

lay, pour conférer avec M. de Vendôme

sur les opérations de l'armée de Flan-

dre 171. Comment ils sont accueillis

par le duc 172. Bergheyck part pour

Mons 173. Cherche les moyens de tirer

quelque parti du soulèvement qu'il a

concerté 247. Vientà Paris où il trouve

le ministère changé; va visiter Chamil-

lart ; paroles que lui adresse le roi à son

sujet; VU, 254. Appelé en Espagne,

est renvoyé parla princesse des Ursins;

IX, ii3. Voit le roi à Versailles et les

ministres séparément 371. Est nommé
par l'Espagne pour aller négocier la
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paix à Utrccht; X, 109. Il obticm de

se retirer des affaires et d'aller achever

tranquillemeut sa vie dans une terre en

Flandre; son caractère modeste , affa-

ble et véridique; XI, 162. Il vient à

Versailles; le roi lui permet de venir à

Marly toutes les fois qu'il voudra ; loge

à Versailles; est toujours accueilli à la

cour iç)4- Pi'end congé du roi et se

retire en Flandre 362.

BERINGHEN, premier valet de

chambre du roi , se sauve à Bruxelles

lors de la visite faite chez la reine au

Val-de-Grâce; I, 77. Revient auprès

d'elle dans les premiers jours de sa

puissance ; ce qu'était son père qui

devint premier valet de chambre de

Henri IV, 78. Son fils qui lui succède

achète la charge de premier écuyer du

duc de Saint-Simon 7g.

BERINGHEN, fils du précédent,

premier écuyer du roi, est enlevé dans

la plaine de Bisaucourt ; V, 295. Est dé-

livré au-delà du château de Ham;
arrive à Versailles et va chez madame
de Maintenon où le roi le reçoit à mer-

veille 297. Traite celui qui l'a enlevé et

qui est devenu sou prisonnier avec tou-

tes sortes d'égards; lui donne de l'ar-

gent et lui fait des présens considérables

298. Son désespoir à la mort de Mon-
seigneur ; IX, 3j3. Son caractère 412.

Sa réponse à M. de Saint-Simon qui le

prie de travailler à réconcilier le chan-

celier avec M. de Beauvilliers4i5. Est

nommé du conseil des affaires du de-

dans ; XIII, 267. Est chargé des grands

chemins pouts et chaussées 258. Sa con-

testation avec M. le Grand au sujet de

la dépouille delà petite écurie 3i2. Son
caractère 3i 3. Raisons qu'il fait valoir

dans un mémoire .3i6. Le conseil de ré-

gence décide en sa faveur 327. Sa recon-

naissance envers M. de Saint-Simon 329.

Il meurt à 71 ans ; XX, 363.

BERINGHEN, fils du précédent, sa

contestation avec le grand-écuyer est,

décidée en sa faveur par M. le Duc ;

XX, 376. Il meurt à quarante-trois ans

sept mois après son père auquel il a

succédé ; son caractère ; son frère ob-
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tient la charge de premier écuyer 477-

BERLIPS (madame). Allemande,

acquiert une grande fortune en Espa-

gne où elle gouverne entièrement la

reine, épouse de Charles II ; Contribue

aux dispositions que fait ce prince en

faveur du prince électoral de Bavière ;

II 278. Emporte en Allemagne les tré-

sors qu'elle a acquis; III, i5.

BERMUDEZ, jésuite espagnol, est

nommé confesseur du roi d'Espagne

aussitôt après la mort du père Aubcn-

ton ; sa haine pour la France ; XX , 39r.

Ses talenspour la prédication; il prêche

les sermons de Bourdaloue traduits en

espagnol 392.

BERNARD (samuel), fameux ban-

quier est mandé chez le contrôleur gé-

néral Desmarets , pour dîner et tra-

vailler avec lui; le roi lui fait voir ses

jardins de Marly et le comble de ca-

resses ; VI, 173. A quel but; Bernard

enthousiasmé accorde à Desmarets ce

qu'il lui avait refusé et au-delà de ce

qu'il avait demuudé 174. Sa prodigieuse

banqueroute ; le ministre Desmarets le

secourt autant qu'il peut; sou crédit ne

peut se rétablir a Lyon ni dans la partie

de l'Italie qui en est voisine 108.

BERN IERE,major du régiment des gar-

des est tué à la bataille de Rarnillies;V,85.

BERNSTORFF, ministre anglais,

est seul auteur de la violence exercée

contre Ciillembourg ambassadeur de

Suède à Londres; les Anglais désap-

prouvent cette violence ; XIV , 4o3.

BERRY (le DUC de), est nommé
chevalier de l'ordre; II, 254- Est nommé
chevalier de l'ordre de la Toison-d'Or

par le roi d'Espagne Philippe V ; reçoit

le collier des mains du roi de France;

III, r88. Est délivré de ses gouverneurs;

sa joie; IV, 4-^9' Est nommé pour ac-

compagner sou frère monseigneur le

duc deBourgogne; VI, 19. Pourquoison

voyage est rompu 24. Est nommé pour

aller servir sur le Rhin comme volon-

taire sous les ordres de son frère i65.

Part pour l'armée ; rejoint sou frère a

Valencieunes 225. Est admis aux con-

seils de guerre et y montre beaucoup
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(le seas 345. Il revient à la cour; coin-

luent il y est accueilli par le roi 4 i8. Sa

réponse au roi qui lui demande s'il se-

rait bien aise de se marier et si Made-

moiselle lui plairait ; VIII, 3o8. Est pré-

senté par le roi à Madame sur le jiied

de gendre 3io. Célébration de son ma-

riage 364 etsuiv. Sa douleur à la mort

de Monseigneur i68. Combien il est

scnsilile aux procédés de M. le Dau-

pliin et de madame la DaupLine 20y.

IMaisir qu'il ressent de la réconciliation

quia lieu entre les deux princesses 216.

Il fait des efforts inutiles pour engager

la ducbesse de lîcrry à aller donner la

cliemise à madame la Dauphine 217.

Lui-même la donne à M. le Dauphin

2 [8. Sa dispute avec madame la Dau-

phine pour du tabac provenant de la

sticcession de Monseigneur; X , aj. Il

vend beaucoup de diamans de son hé-

ritage pour faire face à ses affaires 26.

Son caractère ; sa faiblesse pour ma-

dame la duchesse de Berry 35. Il crève

un œil à M. le Duc en chassant; son af-

fliction; X, 177. Sa douleur extrême de

la maladie et de la mort de M. le Dau-

phin son frère igr.Le roi supplée à la

modicité de son apanage par une pen-

sion de 400,000 liv.; le fait entrer au

conseil des dépêches 376. M. de Saint-

Simon conseille àcepriucede conser-

ver comme pièce importante la lettre

(jue le roi d'Espagne lui a écrite tou-

chant sa renonciation au trône de

France 377. Ce prince voulant répon-

dre au premier président du parlement

reste court 4^5. Son désespoir augmenté

par la flatterie de la princesse de Mo-
naco 473 et suiv. ( Voy. l'art, renoncia-

tions ). Il entre au conseil des finances
;

XI, io4- Tombe malade; détails sur sa

maladie qu'on attribue au poison 164

et suiv. Il reçoit les sacremens ; sa mort;

son extérieur 166. Son caractère ; son

esprit médiocre; sa gaîté; sa timidité

167. Il fut le fils favori de Monseigneur;

son amitié pour son frère et sa belle-

sœur; sa crainte excessive du roi i()8.

Son amour pour la duchesse de lierry

se diangc peu-à-peu en aversion i(kj.

BER
Ce prince fort aimé et généralement

regretté; ses obsèques 170. Son corp»

est déposé à Paris aux Tuileries id. Se»

funérailles à Saint-Denis 173.

BERRY ( LA DUCHESSE de), dans un

souper à Saint-Cloud, s'enivre avec

M. le duc d'Orléans ; on la remmène
dans cet état à Versailles; IX, 11. Son

désespoir à la mort de Monseigneur ;

sentiment qui le produit 168. Esquisse

du portrait de cette princesse igS. Ses

projets odieux pour l'avenir 196. Sa

conduite envers madame d'Orléans sa

mère et envers madame la duchesse de

Bourgogne 197. La mort de Monsei-

gneur détruit tous ses projets et cause

ainsi son désespoir 198. Comment elle

reçoit les avances de pure générosité

de M. le Dauphin et de madame la

Dauphine; sa conduite avec Madame
209. Et envers la duchesse d'Orléans

2ro et suiv. Scène et éclat qu'elle fait

à Marly; ses reproches à madame de

Saint-Simon; ferme réponse de cette

dame 212 et suiv. Réprimande que lui .

font le roi et madame de Maintenon ;

solitude chez elle; dégoûts qu'on lui

fait essuyer 214. Elle avoue à madame

de Saint-Simon après la mort de Mon-
seigneur quels étaient ses desseins 214-

Cette dame l'exhorte a se rapprocher de

sa belle-sœur ; elle promet de lui de-

mander une audience 2i5. Elle se ré-

concilie avec elle 216. Elle refuse avec

emportement d'aller donner la chemise

à madame la Dauphine ; y consent a la

fin, mais en demandant un délai 217.

Au bout de quelques jours elle va la

donner 218. Sa hauteur; son emporte-

m-jnt ; dérangement de ses affaires ; X,

26. Sa galanterie ; son aversion pour sa

mère, madame la duchesse d'Orléans ;

son ascendant sur son mari et sur son

père M. le duc d'Orléans 35 et suiv.

Danger qu'elle court au pont de Melun;

elle fait une fausse couche 55. Double

humiliation qu'elle éprouve à l'occasion

d'un collier de pcr'cs et d'une femme
de chambre i58. Son embarras et son

dépit à l'occasion de la charge de pre-

mier écuyer du duc de Berry ; avec
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quelle hauteur elle est traitée parla com-

tesse de Roucy et madame de Lévi 1^4.

Mlle accouche d'un prince qui meurt au

bout de huit jours; X, ^Sij. Sa liaison

avec mademoiselle de Conti; comment
elle s'est formée; XI, 40. Elle la sonde

sur le mariage d'une de ses sœurs avec

M. le prince de Conti sou frère, et la

prie de servir ce projet auprès de sa

mère, et du reste de garder le secret

41. Appelée à Saint-Cloud par made-
moiselle de Conti , elle apprend d'elle

la résolution qu'a prise madame la

Princesse de demander au roi le double

mariage entre ses petits-fils et qu'elle

s'est confiée à cette princesse ; avec

quelle hauteur et quelle indignité la

duchesse de Berry traite mademoiselle

de Conti 44- Fait demander au roi la

permission de venir à Marly voir son

mari malade ; ce qui lui est refusé à

cause de sa grossesse i65. Sa conduite

débordée cause entre ces deux époux

des scènes très violentes ; trait entre

plusieurs ; elle veut se faire enlever au

milieu de la cour par son chambellan ;

lettre à ce sujet i6g. Ses sentimens à

la mort de son mari 170. Scènes ridi-

ctdes dans sa chambre à l'occasion des

visites qu'elle reçoit 174. Elle se blesse

et accouche d'une fille qui ne vit que

dou/.e heures 184. Elle obtient du roi

d'avoir quatre dames pour l'accompa-

gner, mais sans titre de dames du pa-

lais; leurs noms; leurs appointemens;

XII, i35. Portrait de cette princesse

214. Elle fit tout ce qu'elle put pour

«"iter toute religion à M. le duc de Berrj';

sou ivresse fréquente à table; sa con-

duite avec son père, sa mère et son

mari 216. Ses galanteries; sa passion

])our la Haye par qui elle veut se faire

enlever 217. Elle fut la dépositaire des

secrets de M. son père tant qu'il vécut

21 8. Son aversion et son mépris pour

sa mère id. Sa crainte du roi et de ma-

dame de Maintenon desquels elle est

méprisée 219. Sa confiance entière

pour madame de Mouchy 220. Après

la mort du roi elle va loger au Luxem-
bourg; madame deSaint-Simon en prend
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occasion de vivre séparée d'elle le plus

qu'il lui est possible; Xiri,285 et suiv.

Elle veut avoir un capitaine des garde»

et en obtient un du régent 365. Obtient

une compagnie des gardes 364- Marche

dans Paris avec des timbales sonnan-

tes; va à la comédie où elle a un dais

dans sa loge et quatre de ses gardes sur

le théâtre; le régent fait cesser ces usur-

pations; XIV, 33. Elle fait arrêter le

carrosse de M. le prince de Conti et

maltraiter son cocher ;
quelles excuses

elle fait à ce prince 34- Son amour ef-

fréné pour Rion ; comment elle eu est

traitée 35. S'avilit à faire des repas avec

lui et des gens obscurs 36. Elle va cou-

cher aux Carmélites les jours de bon-

nes fêtes, y assiste à tous les offices ;

mange avec les religieuses; remontran-

ces que lui font les deux carmélites

chargées de la recevoir 37. Elle rend

à M. d'Orléans son père les rudesses

qu'elle éprouve de son amant 38. Fait

murer les portes du jardin du Luxem-

bourg; obtient du régent qu'il abrège

les deuils iio. Fait avoir à la Haye une

place de gentilhomme de la Manche ;

achète la Muette au bois de Boulogne

lit. Double en faveur de madame de

Mouchy et de Rion les charges de da-

me d'atour et de premier écuyer; XV,

184. Cliangemeus faits dans sa mai-

son à cette occasion iS5. Elle fait don-

ner à Rion le gouvernement de Cognac

262. Sa conduite inconvenante envers

le maréchal de Villars 460. Autre faute

de même genre envers madame de Cler-

raont 462. Comment elle la répare par

le conseil de madame de Saint-Simon

463. Est fêtée pendant plusieurs jours à.

Chantilly par M. le Duc; XVII, 198.

Affecte une hauteur dédaigneuse à l'é-

gard de madame la Duchesse 199. Ob-

tient Meudon en échange du château

d'Amboise; en donne le gouvernement

à Rion 209. Ses deux entreprises étran-

ges, l'une .T l'Opéra, l'autre chez elle,

envers l'ambassadeur de Venise 2i3.

Elle devient enceinte de Rion qui se

moque d'elle ainsi que madame Mou-

chv 333. Tombe malade au terme de
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Ses emportemens contre le curé de

Saint-Sulpice et le cardinal de Noailles

qui lui refusent les sacremens si Rion

et madame de Mouchy ne sout ren-

voyés du Luxembourg 337. Eclat que

fait dans le monde cette affaire; son

mariage secret avec Rion 338. Elle ac-

couche d'une fille BSg. Rouvre au pu-

blic son jardin du Luxembourg ; se

voue au blanc pour six mois; donne

au comte d'Uzès la place de capitaine

de ses gardes 34 1- Retombe malade; va

s'établir à Meudon; veut déclarer son

mariage 261. Scènes avec M. le duc

d'Orléans à ce sujet 36'2. Elle veut faire

avec son père sur la terrasse de Meu-
don un souper qui lui devient fatal

363. Elle se fait transporter à la Muette

364. Sa maladie empire et donne de

justes craintes 379. Elle se confesse à

un cordelier 3t)0. Portrait de cette prin-

cesse; ses qualités ; ses vices; son or-

gueil ; ses débauches; elle s'iudigue

qu'on ose parler de ses dcbordemens

3Si etsuiv. Elle se soumet aux remèdes;

reçoit une première fois les sacremens;

donne à madame de Mouchy son ba-

guier estimé plus de '200,000 écus 3iS3.

Reçoit une seconde fois les sacremens,

mais avec plus de piété que la première

385. Eprouve beaucoup de soulagement

de l'éiixir de Garus; mais les bons ef-

fets e» sont détruits par une médecine

que lui donne Chirac; sa mort 38q. A
l'ouverture de son corps on trouve

qu'elle était enceinte et que son cer-

veau était dérangé ; détails sur ses funé-

railles 3()(). Son cœur est porté au

Val-de-Grâce, et son corps à Saint-De-

nis 3()i. Deuil porté à la cour et au

Palais-Royal 3g4-

LERWICK (m. de) est fait prisonnier

-TU village de Neervindcn; I, io3. Vase-

crètemcnt en Angleterre pour le roi Jac-

ques II; mauque y être arrêté; sou retour

fait concevoir de grandes espérances

pour ce prince 346. 11 perd son épouse

Ji la fleur de l'Age, belle, touchante et

laite à peindre; 11,92. Devient amoureux

<le la (ille de madame Dockley , une des
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dames de la reine d'Angleterre à Saint-

Germain 441 • Est choisi parle roi pour

aller commander en Espagne; IV , io3,

160. Puységur lui est donné pour ad-

joint et chargé du détail de toutes les

troupes 16 1. Remporte plusieurs avan-

tages qui découragent les ennemis 192.

Prend Castelbranco ; bat et poursuit le

général Eagel; s'empare de Portalègre,

de Salvaterra, etc. 193. Est rappelé aux

instances de la reine d'Espagne 238. Son

sang-froid en en recevant l'ordre 294.Est

nommé pour aller commander eu Lan-

guedoc 3or. Achève d'y anéantir les fa-

natiques 37 7. Fait le siège du château de

IVice ets'en rend maître; V, 4- Est fait ma-

réchal de France avant l'âge de trente-

six ans et reçoit ordre de retourner

en Espagne 48. Arrive en Estrama-

dure ; état de ses forces et de celles

des ennemis 76. Malgré son art et ses

manœuvres, il ne peut empêcher l'année

portugaise de s'approcher de Madrid

99. Marche vers Rurgos avec le roi d'Es-

pagne 99. Change la face de la guerre ;

fait reculer l'armée ennemie 100. Pour-

suit l'archiduc; prend Cuença loi. Et

Carthagène 180. Se voit dans la néces-

sité de reculer un peu devant les enne-

mis ; les attire dans les plaines de Va-

lence 329. Attend avec impatience l'ar-

rivée du duc d'Orléans pour leur livrer

bataille ; informé par Hasfeld de leur

approche, il approuve les dispositions

qu'il a faites et se prépare à combattre ;

bat et met en fuite les ennemis à Al-

manza 33o. Va au-devant de M. le duc

d'Orléans ; comment il en est accueilli

332. Est fait gr;ind d'Espagne de pre-

mière classe; reçoit eu présent les villes

et territoires de Liria et de Xerica 337.

Est fait chevalier de la Toison-d'Or 328.

Est mandé pour venir commander en

Provence sous monseigneur le duc de

Roargogne; VI, 19. Pourquoi il reçoit

contreordre 24. Est nommé pour aller

commander sur le Rhin sous l'électeur

de Ravière i52. Il mène en Flandre

trente-quatre bataillons et 65 escadrons

249. Sa présence en Artois sert à en

faire retirer les ennemis qui y ont fait
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des courses et levé des contributions 32 1.

11 joint le duc de Bourgogne à Crinove

329. Prend l'ordre du duc de Vendôme
avec une indigu:ition dont il ne se cnclie

pas; déclare publiquement qu'il remet

son armée à monseigneur le duc de Bour-

gogne et qu'il ne se mêlera de quoi que ce

soit 33o. Uniquement attaché a: suivre

le duc de Bourgogne, il se borne à lui

dire ce qu'd pense et à témoigner son

mécontentement et son inutilité 33 t. Il

est aigrement repris par ]M. de Vendôme
et maltraité par sa cabale 332. S'oppose

aux entreprises vaines et ruineuses du

prince 35ô. Va à Bruges prendre le com-

mandement de quarante bataillons et de

cinquante escadrons; pressé par les prin-

cipaux officiers d'attaquer un convoi des

ennemis il leur ferme la bouche en leur

montrant l'ordre de la cour qui commet

cette expédition au comte de la Mothe

064. Combat l'avis de M. de Vendôme
concernant la garde de Lescaut; nou-

velles altercations entre eux 4o3. Reçoit

ordre d'aller prendre le commandement

des troupes restées sur le Rhin , et peu

après celui de prendre les quarliers d'iii-

ver 404. Il revient h la cour et ne se

contraint ni en public ni en particulier

sur M. de Vendôme et sur ce qui s'est

passé en Flandre 428. Est nommé pour

aller commander en Dauphiné ; VIT, 89.

Bat le général Reybender auprès de

Briauçon 352. Est envoyé en Fiaîidre

comme modérateur des conseils; VIII,

876. Sa fortune rapide; il se fait nom-

mer duc et pair 877. Obtient l'exclu-

sion formelle de son fils aîné dans ses

lettres de duc et pair et y appelle tous

ceux de son second lit; ses projets de

fortune pour ses enfans 378. 11 achète

en Beauvoisis une terre qu'il fait ériger

Sous le nom de Fitz-Janies ; raison de

ce nom donnée au roi par BerwLck lui-

même 379. 11 se rend en Flandre; re-

cueille les avis des officiers-généraux;

vient en rendre compte au roi ; est reçu

duc et pair au parlement ; aventure plai-

sante au festin qui suit cette réception

38o et suiv. Il fait lever le siège de

Gironne dont il relève la garnison;

XXI.
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revient à la cour où il est bien reçu;

X , 420. Est nommé pour al|er faire au

roi d'Espagne les complimens de condo-

léance et faire le siège de Barcelone;

XI , 140. Ouvre la tranchée devant

cette ville 204. Emporte lé chemin cou-

vert de la place 244- Se couvre de

gloire par la prise de Barcelone et par

le bon ordre qu'il y rétablit 817 et suiv.

Vient à Marly où il a une longue au-

dience du roi 341. Est nommé pour aller

commander en Guyenne; XIV, ir3. 11

renvoie sa patente ne voi:Iant pas être

soumis au comte d'Eu ; malgré le mou-
vement que se donnent les bâtards et

les princes du sang il tient bon, et sa

patente est réformée laS. Il établit en
Espagne son fils aîné Tinmouth et lui

cède sa grandesse 192. Il obtient pour
son second fils la survivance de son gou-
vernement du Limousin; XVII, rSS.

S'engage d'accepter le commandement
de l'armée qui doit agir contre l'Espa-

gne en cas de rupture ; étonnement que

cause cet engagement 211. Fait le siège

de Foutarabie 370. Qui capitule; assiège

Saint-Sébastien, <jui capitule aussi 871.

Prend la Seu d'Urgel et finit la cam-

pagne 44^'- Revient a Paris; XVIII, 10.

Entre au conseil de régence 137. Grand
d'Espagne; tué au siège de Philipsbourg;

XIX, 256. Averti des premiers que la

Vrillière prétend au duché-pairie , il

en parle à M. le duc d'Orléans avec

beaucoup de force et l'embarrasse étran-

gement; XX , 383.

BESONS , brigadier de cavalerie , est

nommé directeur général des troupes

en Flandre; 1 , 247. Est envoyé auprès

de M. le duc d'Orléans; le joint à

Briancon ; V, i6î. Retourne rendre

compte aii roi des moyens et des diffi-

cultés pour lé retour de l'armée en Ita-

lie 167. Est fait nipréchal dcFrance; VII,

206. Reçoit ordre de passer de Catalo-

gne en Espagne pour en ramener les

troupes 272. Reçoit un autre ordre pour

suspendre le retour des troupes 273.

Mande à M. le duc d'Orléans l'aventure

qui est arrivée à son aide-de-camp Flotte

envoyé en Espagne 3ox. Contrarié par
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différons contreordres , il manque l'oc-

casion de défaire les euncmis au passrge

delà Sègre 35'o. Met ordre à la subsis-

tance et aux quartiers qu'il doit laisser

en Espagne et repasse les Pyrénées avec

le reste de ses troupes 35 r. Le duc de

Saint-Simon lui propose de travailler

avecJui à séparer M. le duc d'Orléans

de sa maîtresse 44'^ et siiiv. Il se rend

à l'invitation que lui fait Saint-Simon ;

son entrevue avec lui; VIII, ç). Leur en-

tretien avec M. le duc d'Orléans lo et

suiv. Comment ils comJjattent la passion

du prince et parviennent à l'ébranler et

à le faire revenir sur le compte de sa

femme ii et suiv. Dans quel état ils le

laissent ; résolution qu'ils prennent de

ne le pas quitter 2G. Leur nouvel entre-

tien avec M. le duc d'Orléans ; Besons

appuie le conseil que M. de Saint-Simon

donne au prince ; vive sortie qu'il fait

contre son projet de voir madame d'Ar-

genton avant de s'en séparer 27 et suiv.

Son tête-à-tête avec Saint-Simon sur le

duc d'Orléans 41 et suiv. Besons accom-

pagne le prince jusqu'à la porte de ma-
dame de Mainte-non 4(1. Revoit Saint-

Simon, et apprend de lui ce que le duc
d'Orléans vient de lui dire de sa visite

à madame de Maintenon 45. Sur la con-

fidence que lui fait Saint-Simon de l'au-

dience qu'il a demandée pour lui-même

au roi , il lui conseille de faire la même
confidence au duc d'Orléans 47. Dans
un autre entretien, le prince lui ap-
prend qu'il a vu le roi , et ce que ma-
dame de Maintenon lui a dit le matin;

sa surprise et sa joie 48 et suiv. Autres
détails sur cet entretien Sa et suiv. Réso-

lution que prennent entre eux Saint-Si-

mon et Besons pour leur conduite rela-

tivement à In rupture qu'ils viennent
d'opérer 54 etsuiv. Bcsnnsinsisteauprès

du prince pour qu'il aille voir la du-
chese d'Orléans dans la journée et lui

dise sa rupture ; le prince le lui promet
56. Il consulte le chancelier et le duc
de Saint-Sinion pour avoir leur avis sur

laplace de jjouverneur du duc de Char-

tres que M. le duc d'Orléans lui propose;

leurs avis divcr.i 88. Demande au roi

BÉT

son agrément 89. Sur sa réponse il juge

qu'il ne peut accepter la j)lace f)r. Vit

aux dépens de l'ennemi au-delà du
Rhin; rejoint l'armée du duc d'Harcourt;

X, 8G Comment il est joué parla du-

chesse de Bcrry 397 et suiv. Se plaint à

elle-même 399. Fait le siège de Landau
qui capitule; XI, 60. Se rend maître de

Kirn 95. Est nommé du conseil de ré-

gence; son caractère; XIII, 260, Son

extraction 26 t. Il échoue dans le pro-

jet de se faire un département des

plaeets du commun 292. 11 marie une
de ses filles à Maubourg , brigadier de

cavalerie; XIV, 18.

BESONS, évêque d'Aire, est nommé
archevêque de Bordeaux; II, 97. Puis

membre du conseil de conseil de con-

science ou des affaires ecclésiastiques;

XIII, 247. Son caractère, sa capacité

ih. Il passe à l'archevêché de Rouen;

XVII , 347. Entre au conseil de

régence l^lifi. Accorde à l'abbé Dubois

un démissoire pour son ordination ;

XVIII, 141. Sa mort; ses qualités 423;

XX, 416.

BÉTHUINE (le duc r,h), dit chez M.
de Saint-Simon qu'il avait toujours crn

le pape infaillible , mais que depuis la

condamnation de M. de Cambrai il ne

le croyait plus; II, 3i5. Il meurt à

76 ans; XIV, 45o.

BETHUINE (le marquis de), épouse

une demoiselle d'Arquien ; est envoyé

en Pologne pour complimenter Is nou-

veau roi, mari de sa belle-sœur; est fait

chevalier de l'ordre; repart pour Var-

sovie avec sa femme; ses enfans; il meurt

en Suède où il est envoyé ambassadeur

extraordinaire; son caractère; ses ser-

vices; V, 435.

BÉTHUNE (5i.\DAME pe) , dame d'a-

tour de la reine de Pologne revient en

France; son esprit entreprenant; elle

prétend avoir le droit de baiser les filles

de France; trompe Madame à cet égard;

le roi le trouve mauvais; elle est pré-

sentée à la princesse et n'ose la baiser;

I, 438. Son amitié pour madame Guyon;

II , 145. Tient des assemblées à l'abbaye

de Montmartre; elle devient l'amie la
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plus intime des trois filles de Ci>ll)ert

et de ses gendres IX , 35i. S.i mort; son

caractère ; son zèle constaut pour le

quiétisme ; XIV, io8.

BETHUNE (i.E MARQUIS de), gendre

du ministre Desmarets, reporte en Es-

pagne la Toison du duc de Berry; ma-
dame des Ursins la lui fait donner; XI,

"325.

BÉTHUNE, neveu de la reine de Po-

logne, épouse une sœur du duc d'Har-

court; ce mariage devient le germe

d'une grande révolution; VI, i34. Il se

remarie à la fille du duc de Tresmes;

XIII, 284.

BEUVRON ( LE COMTE DE ), Ca-

pitaine des gardes de Monsieur, est

complice de l'empoisonnemcut de

Madame, première femme de ce prince;

m, 178.

BEUVRON, lieutenant -général de

Normandie, meurt à quatre-vingts ans
,

à la Meilleraye; IV, 353-

BEUVRON (i.E COMTE de), lieute-

nant-général en Normandie, meurt fort

jeune en rendant le sang par les pores ;

XIV, 204.

BEUVRON ( i.A comtesse de), est

attachée à Madame , sans avoir ui titre

ni nom , avec une pension de 4,000 liv. ;

sa famille; des intrigues l'avaient fait

chasser par Monsieur ; III , 287. Sa cor-

respondance journalière avec Madame;
son caractère 288. Sa mort; ses qualités ;

VI , 38o et suiv.

BEY, maréchal de champ , prend

Alcantara par escalade; V, i8o. Son

origine; son esprit et sa valeur ; il par-

vient au grade de capitaine-général

261. Et à l'ordre de laToison-d'Or 2(12.

Prend Ciudad, Rodrigo et autres pla-

ces vers le Portugal 335, VI, 57.

Défait l'armée portugaise ; VII, ig5. Est

appelé pour commander l'armée du

roi en Arragon; IX, i5. Arrive après

la défaite de Sarragosse ; rassemble

dix - huit mille hommes; se retire à

Tudela iS.

BIENAISE , chirurgien domestique

du duc Claude de Saint-Simon, se rend

célèbre et riche par l'invention de l'o-
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pération de l'anévrisme ou de l'artère

piquée ; 1 , 67.

BIGNON, conseiller d'état, magistrat

d'une grande intégrité et ancien avocat

général, meurt à l'âge do quatre-vingts

ans; I, 448.

BIGNON (l'abbé), très bel esprit,

très savant , mais de mœurs répréhen-

sibles ; est nommé conseiller d'état

d'église par le crédit du cliancelier sou

oncle; III, 83. Est mis à la tète de toutes

les académies ; amasse plus de cinquante

mille volumes ; devient doyen du con-
seil et bibliothécaire du roi; son île en-

chantée près de Meulan 84. Il obtient

la place de la bibliothèque du roi

qu'avait l'abbé de Louvois avec le

même brevet de retenue; XVII, 210.

BILLARDERIE (la), lieutenant des

gardes-du-corps, arrête à Sceaux M. du
Maine; détails à ce sujet; XVII, 25o.

BING (l'amiral), commandant la

flotte anglaise, arrivé à Cadix, déclare

de la part du roi d'Angleterre que ses

ordres sont d'insister auprès du roi d'Es-

pagne pour en obtenir une suspension
d'armes, et d'employer pour la défense
des états d'Italie les forces qu'il a sous
son commandement ; XVI, 317. Il arriva

à Naples 354. Détruit la flotte espagnole
devant le cap Passaro, 370.

BIRAN , fils de M. de Roquelaure est

marié par le roi à mademoiselle de
Laval , fille d'honneur de madame lu

Dauphine; IV, 438.

BIRK1NFELDT(le prince de), est

nommé brigadier par le roi, en récom-
pense de sa conduite au siège de Bar-
celone; 11,8. Meurt à près de quatre-

vingts ans 70.

BIRON, lieutenant -général, passe

l'Escaut comme il peut et gagne les

hauteurs au-delà ; VI, 25i. Dépêche un
aide-de-camp aux princes et à M. de
Vendôme pour les informer des posi-

tions de l'ennemi et leur demander
leurs ordres 252. Soutient de son mieux
un combat d'infanterie ; suites de ce

combat 253 et suiv. Biron est fait pri-

sonnier 260 ; et relâché quelque temps
après sur parole; il vient à Fontaine-
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bleauj voit plusieurs fois le roi cnpaiti-

culier 2G2. Entretient soi- vent madame

la duchesse de Bourgogne 264. Croit sa

fortune perdue à la mort de Monsei-

gneur; mais trouve de quoi espérer

auprès de la Daupliine; IX, 334- Perd

un bras dans une grande sortie au

siège de Kaiserlauthern ; XI , 60. Est

nommé meraJnc du conseil de guerre;

XIII, 252. Marie sa fille aînée à Bonac

et son fils Gontaut avec la fille aînée

du duc de Guiclie 420. Marie une autre

fille au chevalier de Bonneval , qui

obtient de la régence des lettres d'a-

bolition; XIV, 275. Est chargé de l'é-

curie et des équipages de M. le duc

d'Orléans; XVII, 33^. Est fait duc et

pair à la majorité du roi ; XX, 35o.

BISAGNANO , Saint- Sève lin (le
PRINCE de), d'une des premières mai-

sons de Naples ; grand d'Espagne ; XIX,

295.

BISSY, ancien lieutenant-général et

commandant en chef en Lorraine et

dans les trois évèchés ; meurt fort re-

j^retté pour son équité; son origine;

ses deux fils ; ses paroles prophétiques

sur l'abbé de Bissy; III, 235.

BISSY, fils du lieutenant-général,

épouse la fille de Chauvelin , conseiller

d'état; X, 3o8.

BISSY, évèque de Toul, refuse l'ar-

chevêché de Bordeaux; pourquoi; II,

96. Accepte celui de Meaux; IV, i56. Il

succède à toute la confiance qu'avait

madame de Maintenon dans Févêque

Godet pour les affaires de l'église; VÏI,

406. Sa conduite dans l'affaire qui pro-

duit la constitution -Unigenilns i34

( Voyez l'art. Unigciiitus.')'û est nommé
cardinal; XI, 4- Puis abbé de Saint-Gcr-

main-dcs-Près 303. Sa promotion au

cardinalat est avancée de quatre ans;

XII , i55. Il reçoit la barette des mains

du roi i56. Famille de Cissy iS^. Le
( ardinal est chargé par Dubois d'opérer

un rapprochement entre lui et le maré-

chal de VilIeroy;XX,23(). Ilmènc le ma-
réchal chez. Dubois 237. Scène violente

qu'y fait le maréchal; efforts inutiles

de Bi«sy pour le caliiKT 238. Il l'cn-

F.LI-

traîne hors du cabinet du ministre 219.

BLAINVILLE (m. de), chevalier de

l'ordre, ambassadeur, i""'' gentilhomme

de la chambre sous Louis XIII; sa fa-

mille; I, 56.

BLAmVILLE, commandant de Key-

serwert, défend vaillamment cette place

contre l'électeur de Brandebourg et le

Landgrave deHesse; III, 320. La rend;

est fait lieutenant-général 322. Emporte

le château d'Haslach , IV, 2. Est tué à la

liataille d'Hochstct 217.

BLAMONT , président aux enquêtes

et les conseillers Feydeau de Calendes

et Saint-Martin , sont enlevés dé chez

eux et conduits, le premier aux îles

d'Hyères , le second à Oléron et le

troisième à Bellisle; menées et impru-

dence deBlamont;XVII, 176. Le régent

lui permet de revenir du lieu de son

exil dans une de ses terres 290. Obtient

de revenir à Paris et d'y faire sa charge;

devient l'espion du régent; se fait haïr

et mépriser de sa compagnie 353.

BLANSAC, maréchal de camp, ha-

rangue inutilement ses troupes, à la

bataille d'ilochstet, pour les empêcher

de se rendre prisonnières de guerre ,

comme le leur a conseillé le jeune De-

nonville; IV, 21 3. Comment lui-même se

voit ensuite obligé de signer une hon-

teuse capitulation 214 et 21 5.

BLAjN'SAC (madame de), mange plus

de 2 millions à elle ou à Nangis son

fils du premier lit; demeure vingt ans

sans en sortir dans la petite maison de

Saint- Maur, qu'elle a empruntée à M. le

Duc; devient riche par la succession

de M. l'évèque de Metz; ses fils furent

plus heureux qu'elle et leur père; VIII,

3i4.

BLECOURT, remplace à Madrid en

qualité d'envoyé du roi, l'ambassadeur

d'Harcourt son parent ; sa capacité; II,

4i5- Déclare au roi d'Espagne que s'il

jirend dans aucun de ses états des

troupes de l'empereur, le roi de France

le regardera comme une infraction à

la paix 47'''- Va faire à l'Escurial la

déclaration du traité de partage au

roi d'Espagne; III, 10. Son étouncmcnt
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à l'ouverture du tcstunient du roi d'Es-

piigne 35. Part pour l'Espiigne avec le

simple caractère d'envoyé pour rem-

placer Amelot ; VII, 070 Meurt fort

vieux ; XVIII, 9.

BLOIN, premier valet de chambre

du roi succède à Boutems dans l'in-

tendauce de A'^crsaillcs et de Marly ;

son caractère , ses compagnies ; vrai

personnage qui se fait valoir et cour-

tiser par les grands seigneurs et par

les ministres; III, 74- Comment il sert

par son esprit, par son assiduité au-

près du roi , la cabale formée contre le

duc de Bourgogne; \ I, 2G4- Obtient du

roi t2,ooo liv. d'appointemens sur la

province de Normandie, pour son gou-

vernement de Coutances ; XI , 7^.

BLOIS (MAHEMOtSELLE DE ) , SCCOndc

fille du roi et de madame de Montes-

pan ; son mariage avec le duc de Char-

tres ^ fils de Monsieur, frère du roi ;

détails sur ce sujet i35. Voy. les arti-

cles Chartres et Orléans (duchesse d').

BOCKLEY, frère de la duchesse de

Berwick, vient apporter au roi le détail

de la bataille d'Alinan/.a; il est fait bri-

gadier ; V , 33 1 . Apporte au roi la nou-

velle de la retraite de Sîarembcrg qui

a levé le . siège de Gironne ; X, 420.

Apporte la nouvellj de la prise de

Saint-Sébastien ; XVII, 371.

BOILE , capitaine de cavalerie , atta-

que et blesse de deux coups le lieute-

nant-général du Bourg qui l'a fait cas-

ser; est arrêté et condamné à un bannis-

sement perpétuel que le roi commue
en une prison de dix ans; V, 54-

BOILEAU (l'abbé), prédicateur,

protégé par Bontems ne peut parve-

nir à l'épiscopat ; sa mort ; IV, 182.

BOILEAU ( i.E DOCTEOR ) , public

sous le voile de l'anonyme un livre

intitulé Problème , contre M. l'archevê-

que de Paris, chez lequel il loge; bruit

que iait ce livre qui par arrêt du par-

lement est condamné et brûlé; l'auteur

est découvert , cliasséde l'archevêché et

nommé par M. do Paris chanoine de

Saint-llonoré ; talens et caractère de

Boileau ; II, 273, 276.

r.oiv 4a

BOÎLEAU-DESPRÉAUX (poète),
meurt eu 1711. Son esprit, ses ouvra-

ges; son caractère; IX, I24-

BOISDAUPHIN ( MADAME DE ) ,

meurt à quatre-vingts ans ; ses deux

mariages; M. de Louvois eut toujours

beaucoup de considération pour elle ;

IV, 141.

BOISGUILBERT , lieutenant-général

au siège de Rouen , travaille à un nou-

veau système d'iuqiôt; le propose à

M. de l'ontchartrain; V , aSâ. Le déve-

loppe au ministre Chamillart 286. Com-

paraison de son système avec celui de

M. de Vauban 287. Malgré le triste

accni'd qu'obtient ce dernier, il public

le sien; est exilé en Auvergne sgo. Au
bout de deux mois, il est renvoyé a

Rouen , maissuspendu deses fonctions ;

y est reçu au milieu des acclamations

du peuple 291. Son extrême affliction

de paraître l'auteur du projet de l'impôt

du dixième présenté par Desmarets

et adopté par le roi; il jirédit que cet

imiiôt ne produira rien ; IX , 49 et 5o.

BOISSELOT, est nommé gouverneur

de Charleroy ; I, 116. Meurt dans une

terre où il s'est retiré; est célèbre par

sa longue défense à Limerick. , eu

Irlande; II, 245-

BOISSEUIL, gentilhomme. excellent

liomme de cheval, très goûté du roi

pour sou talent a dresser les chevaux;

obtient toute la confiance de M. le Grand

et de madame d'Armagnac; sou empire

sur eux; VII , 5J. Son caractère brutal ;

son amour pour le jeu ; son duel avec

un joueur dont il a fait connaître la

friponnerie 56. Son extérieur ; sa

mort 57.

BOLI]NGBROKE(le vicomte de),

quitte l'Angleterre et vient demeurer à

Paris ;
pourquoi ; XU, 128. Il est reçu

secrètement en grâce auprès du roi

Georges ; XV , 23o.

BONAC, neveu de Bonrepos;estnoni-

mé ambassadeur à Cologne; II, 3(J4-

Cliargé d'affaires eu Pologne, il a ordre

du roi d'aller reconnaître et compli-

menter le nouveau roi Stanislas; V, 179.

Il va relever Blécourt eu Espagne; IX,
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367. Est envoyé à Constantiuoplc; X,
492. XIV, 25.

BONAMOUR, gentilliomme de Bre-

tagne , exilé , puis rappelé est exilé de

nouveau avec sept membres du parle-

ment de la même province ;
pourquoi ;

XVII , 202.

BONELLES , fils de BuUion , colonel

d'infanterie est tué à la bataille de

Turin ; V , 162.

BONEU, envoyé du roi en Suède ,

est enlevé par les Polonais; III, 406.

BONIVET, est choisi par madame la

duchesse de Berry pour son maître de

la garde-robe; sa naissance; son carac-

tère ; XV , 27G.

BONNET DE MATANTE; Voy. l'art.

Saint-Simon (mademoiselle de).

BONNET (affaire du) Voy. les

art. parlement et Maine (le duc du).

BONNEUIL(l'abbé de), grandjoueur

est volé et tué chez lui par un soldat

aux gardes ; XV , 277.

BONNEVAL (le chevalier de), passe

au service de l'empereur
;
pourquoi ;

son caractère; ses talens; le roi lui fait

faire son procès ; il est pendu en effigie ;

V , 65. Il devient favori du prince

Eugène et lieutenant-général dans les

troupes de l'empereur; demande en

France des lettres d'abolition ; les

obtient de la régence et se marie à une

des filles de M. deBiron; s'en retourne

à Vienne; XIV , 275.

BONREPOS, ambassadeur en Da-
nemark , est nommé à l'ambassade de

Hollande; 11,53. Comment des bureaux
de la marine il parvint à de plus hauts

emplois; son extérieur; ses talens ; sa

bonne conduite 54. Il reçoit 100,000
liv. que le roi lui avait promis depuis

long-temps; XII gy. Est nommé mem-
bre du conseil de marine; XIII i5'^.

Meurt subitement dans une heureuse

vieillesse ; ses services ; ses talens ; sa

capacité; XVII 878.

BONSI (le cardinal de ), se distin-

gue en diverses ambassades, passe par

plusieurs sièges épiscopaux: gouverne
long-temps en Languedoc par l'autorité

de sa place ; l'intendant Basville ab-
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baisse cette autorité; le cardinal fait

des efforts inutiles pour la relever; I ,

442. Dans sa douleur il cherche un

appui auprès de M. du Maine gou-

verneur de Languedoc 44^- Meurt, à

Montpellier à 73 ans; détails sur la fa-

mille des Bonsi de Florence; IV, 22 et

suiv. Missions et places que remplit le

cardinal Bonsi ; son portrait ; ses qua-

lités 23. Il se fait adorer dans le Lan-

guedoc ; prend soin de l'abbé de

Fleury, est jalousé par Basville, inten-

dant , qui écrit contre lui à la cour

2'(. Son amour pour madame du Gange;

il vient à la cour oîi il est mal reçu

du roi ; retourne à Montpellier pour

les états ; découvre que Basville est son

ennemi; se brouille avec lui 2 5. Son

cœur et sa réputation spuffrent de l'exil

de madame du Gange , il essaie de se

relever parle mariagedeM. deCastries,

fils de sa sœur et gouverneur de Mont-

pellier , avec une fille de M. le maré-

chal duc de Vivonne , est un peu

soutenu par M. du Maine, tombe bientôt

accablé de tristesse; ses attaques d'épi-

lepsie 26.

BONTEMS
,

premier des quatre

valets de chambre du roi et gouverneur

de Versailles et Marly, meurt à 80

ans; son extérieur; sa fidélité, sa dis-

crétion ; III, 72. II dispose et sert la

messe nocturne où le roi fut marié à

madame de Maintenon ; lui-même était

aussi marié en secret avec mademoiselle

de la Roche; son caractère; services

secrets qu'il rendit au roi 73. Son obli-

geance, son désintéressement; il est

regretté à la cour, à Paris, dans le»

provinces ; ses enfans 74.

BOUZOLS ,
gentilliomme d'Auver-

gne, épouse la fille aînée de Croissy,

fort laide , mais pleine d'esprit et de

grâces et qui passait sa vie chez ma-

dame la Duchesse; I, 336.

BORDAGE ( M. du), gentilhomme de

Bretagne et huguenot, se convertit; est

tué devant Philijisbourg; son fils et sa

fille abjurent; le premier obtient de

lionne heure un régiment ; son amour

pour le jeu; la seconde se marie à



r.os

M. de Coigny, mestie de camp royal

étranger ; II, 398.

BORDAGE (du), sa passion pour le

jeu lui fait quitter promptemeut le

service ; sa liaison avec niadanic de

Polignac ; témoin de la triste mort de

cette dame il s'empoisonne ; ses do-

mestiques le rappellent à la vie avec

beaucoup de peine; il reprend son jeu

et sa vie accoutumée; V, :o8.

BORDEAUX ( MADAME DE ) , sa

beauté , sa galanterie ; son esprit de ma-

nège ; elle marie sa Clic à M. de

Fontainemartel; I, 34-

BORGIA (i.E CARDINal), patriarche

des Indes, fait manger le vendredi saint

de la viande aux personnes qu'il a in-

vitées à dîner, s'appuyant sur une bulle

du pape Alexandre VI qui donne cette

permission à sa maison; III, 3o5. Il est

fait cardinal; XVIII, 276. Son adieu

singulier au frère du pape nouvelle-

ment élu ; son caractère ; XIX , 397 et

suiv. Il fait la cérémonie du mariage

du prince des Asturies avec mademoi-

selle de Montpensier; scène plaisante

qu'il y donne par son ignorance; XX,

18 et suiv. Baptise l'infant don Phi-

lippe; donne la même scène 149 et

suiv.

BOSSU, archevêque do Maliues, est

promu cardinal ; sou éducation à Rome,

XVIII, 27. Sou dévoûment aux jésuites;

l'empereur fait saisir ses revenus ;

pourquoi 28. 11 va au conclave à Rome;

revient à Vienne où il éprouve mille

dégoûts 29.

BOSSUET, évêque de Mcaux est

nommé aumônier de madame la du-

chesse de Bourgogne; I, 385. Ne peut

faire changer de sentimens à madame
Guyon 4^3. Publie sous le litre d'in-

struction sur les états d'oraison un ou-

vrage où il expose la doctrine, la con-

duite et les procédés des partisans et

des adversaires du quiétismc 464. Pré-

sente au roi cet ou\Tage id. Compa-
raison de ce livre avec celui des

Maximes des saints 47 5. Envoie à

M de la Trappe ses premiers écrits

contre la doctrine de madame Guvon,
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et les Maximes des saints de M. de

Fénelon; montre a. madame de Main-

tcnon la réponse de M. de la Trappe; II,

145. Reçoit de celui-ci une lettre de

reproches de cette communication 144,

Sa mort; IV, l55.

BOUCHER, beau-frère de M. le Blanc,

obtient l'intendance d'Auvergne ; les

maîtres des requêtes font un grand

bruit de cette nonùnation ; pourquoi;

XIV, 329.

BOUCHERAT ( i.e chancelier),

ferme sa porte aux carrosses des évê-

ques ; reçoit les députés de l'assemblée

du clergé dans la pièce du château où

il tient conseil des ])arties; I, 317. Sa

mort, sa famille; II, 327. L'attache-

ment que M- de Turenne prit pour

lui fit sa fortune; ses talens très mé-

diocres ; ses deux mariages , ses enfans ;

328.

BOUCHEVILLTERS ( m. de ), brûle

par ordre du roi la belle maison de la

Verrerie du duc de Savoie; I, 117.

BOUCHU , conseiller d'état et inten-

dant du Dauphiné , meurt dans une

maison qu'il s'était bâtie près de l'ab-

baye de Cluni; anecdote singulière à

ce sujet, caractère de Bouchu; sa

fortune; IV, 354 et suiv.

BOUCHU ( MADAME ) , veuve du con-

seiller d'état, se fait faire secrètement

l'opération d'un cancer au sein, gué-

rit parfaitement , épouse le duc de

Châtillon , cul-de-jatte, meurt d'une

fluxion de poitrine; X, 293.

BOUDIN , premier médecin de Mon-
seigneur , se laisse tromper par un al-

chimiste escroc; son extraction; IX, 73.

Son savoir, son genre d'esprit; il sub-

jugue Fagon auquel il dédie une thèse

contre le tabac ; est recherché par la

meilleure compaguie ; son caractère 74.

Comment il traita un jour le maréchal

de Villeroy en présence de Monsei-

gneur qui en rit, sa curiosité pour

toutes sortes de remèdes et de secrets

75. Il avertit la Dauphiné de prendre

garde à elle, en la prévenant qu'on

veut l'empoisonner ainsi que le Dau-

phin; X, 16 [. Il dit nettement au rok
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en présence de madame de Maintenon

([ue la cause de la mort de madame !a

Daupliine est le poison 238. Le répète

eu public 239. Attribue la même

cause à la mort du Daupliin 242. Ose

dire au roi que le coup part de M. le

duc d'Orléans 248.

BOUFFLERS (le MARQUIS de), est fait

maréchal de France; I, 44- Est nommé
gouverneur de Lille et de la Flandre

227. Se jette dans Namur menacé par

le prince d'Orange 298. Il capitule avec

l'électeur de Bavière 3o5. Rend aussi

le château où il s'est retiré ; comment

il en sort 307. Il est arrêté après sa sor-

tie et conduit à Wamur ;
pourquoi 3o8.

Est fait duc vérifié au parlement id. Est

reçu à Fontainebleau avec des applau-

dissemcns extraordinaires ; fait avancer

eu grade tout ce qui était avec lui dans

Namur 309. A plusieurs conférences

avec le comte de Portland ; II , Sq.

Ces conférences hâtent la conclusion

de la paix de Rysvs ick 40. Le maréchal

commande le camp à Compiègne où il

étonne par sa dépense et par l'ordre

qu'il y fait régner; II, 202. Les enfans

de France, les princes et les princesses

dînent chez lui 209. Il est choisi pour

commander l'armée de Flandre sous

monseigneur le duc de Bourgogne; III,

293. Est accusé d'avoir manqué l'occa-

sion de battre le duc de Marliiorough

32 1. Bâties HoHandais près du village

d'Eckeren ; IV, 20. Reçoit la Toison-

d'Or2f .Revient à la cour 89. Reçoit une

augmentation de 200,000 liv. de brevet

de retenue sur sa charge pour le con-

soler du défaut de commandement 148.

Est nommé par le roi capitaine des gar-

des h. la ])lace du maréchal de Duras

279. Apprend du roi (jue sa charge de

colonel tlu régiment des gardes est don-

née au duc de Guiche ; sa surprise et

."a douleur ; il dissimule et demande

même au roi pour le duc le brevet de

5ot),ooo liv. qu'il avait sur le régiment

des gardes 280. Demande à aller dé-

fendre Lille ;roblicnt après un premier

refus; VI, 323 II demande au roi et

<)bti;-nt avec peine que Snrville et la

r.ou

Freselière aillent servir sous lui ; la

cour applaudit à sa conduite généreuse

en cette occasion 32.4- Ce qu'il fait pour

la défense de Lille 32j. Sa conduite

pendant le siège et les soins qu'il se

donne lui gagnent les cœurs des troupes

et des bourgeois 339. Il est blessé et

renversé; est forcé par ses soldats à se

faire saigner et à se reposer huit jours;

joie de la garnison quand il reparaît ;

abondance a sa table sans aucune déli-

catesse 36o. Défense merveilleuse des

assiégés 36r. Boufflers capitule après

deux mois de tranchée ouverte ; condi-

tion de la capitulation ; il obtient la

liberté de l'envoyer à monseigneur le

duc de Bourgogne pour être tenue s'il

l'approuve , sinon de demeurer nulle et

non avenue 368. Il se renferme dans la

citadelle avec tous les soldats qui veulent

le suivre 369. Est blessé en visitant le

chemin couvert 410. Mange lui-même

de la chair de cheval comme les soldats;

garde secret autant qu'il peut l'ordre

qu'il reçoit du roi de se rendre 4ii-Il

capitule et obtient tout ce qu'il veut

420. Honneurs que lui rend et lui fait

rendre le prince Eugène 421. Il vieil l à

Versailles; Icroi l'embrasse tendrement;

le comble d'éloges l^ily. Modestie du

maréchal qui refuse de demander des

faveurs; le roi le fait duc ; donne à son

fils la survivance du gouvernement de

Flandre et les appointemens de gouver-

neur particulier de Lille 425. Le maré-

chal est destiné à faire le siège de Lille

sous le roi et envoyé en Flandre sous

prétexte d'y donner divers ordres 43o.

Arrivé à Douai, il rassemble une armée;

songe à délivrer Gand; VII, l. Reçoit

ordre de tout cesser et de renvoyer tous

les officiers 10. Fait la visite de son gou-

vernement 88. Tombe dangereusement

malade ; revient à la cour 89. Prie M. de

Saint-Simon de dresser ses lettres d'é-

rection de duc et pair, et d'être un de

ses témoins lejourdesa réception iio.

L'enregistrement des lettres et la récep-

tion ont lieu le même jour; grande

foule au parlement ni. Détails sur

cette cérémonie 112. Texte du tcmoi-
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gnnge de M. de Saint-Simon , tel qu'il

fut lu après le serment de M. Boufflers;

1 13. Réponse du maréchal au discours

du premier président 114. Ses paroles

aux guerriers qui ont assisté à sa ré-

ception 1 15. Encouragé par madame de

Mainteuon , il se plaint amèrement et

publiquement du ministre Chamillart

200. Va sur les pas de son beau-père le

duc de Grammont offrir au roi sa vais-

selle d'argent et a le mérite de l'inven-

tion de cette offre qui appartenait à la

ducliesse de Grammont 20S. Attaque

sans cesse Chamillart auprès du roi 222

Il presse vivement le maréchal Tessé de

raconter à madame de Maintenon
,
puis

au roi le propos du nonce Cusani con-

cernant la femme de Chamillart ; exa-

gère lui-même le crime dont il est ques-

tion 228 et 22<). Grande faveur dont il

jouit auprès du roi; son autorité dans

les affaires de la guerre 25i.Sa sortie vio-

lente contreChamillart25/i. Service qu'il

devait à ce dernier, sans s'en douter 255.

Instruit qu'on va rappeler les troupes

d'Espagne , il en parle au roi ; va trouver

madame de Maintenon et combat cette

résolution de toute sa force 275. S'é-

loigne à cette occasion du duc de

Chevreuse et par suite de M. de Beau-

villiers 277. Comment il apaise deux

émeutes dans Paris causées par la disette

du pain 846 et suiv. Il va à Versailles

rendre compte au roi de ce qu'il a vu

et fait; le roi lui offre le commande-

ment de Paris qu'il refuse ; il fait rendre

au gouverneur les fonctions qu'il avait

348. Le gouverneur, le lieutenant de

police et le prévôt des marchands sont

soumis aux ordres du maréchal ; con-

duite modeste et prévoj'ante de Boufflers

349. Il offre au roi d'aller servir en

Flandre sous Villars , et de le remplacer

s'il lui arrive quelque malheur ; gran-

deur de ce trait de générosité 358. Le

roi le remercie ; puis accepte son offre

359. Le maréchal part ayant la goutte
;

comment il est reçu à l'armée et par le

maréchal de Villars ; union parfaite

entre ces deux généraux 3()o. Il est

un moment victorieux à la droite de

XXL
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l'armée le jour de la bataille de Mal-
plaquet37(). Commentil se voit arracher
la victoire ; ses efforts désespérés j)our

la retenir 377. Sa belle retraite 37g.
Ses deux lettres au roi sur la bataille

;

éloge qu'il y fait de Villars 3S4 et suiv.

Effet que produisent ces lettres 386.
Il s'aigrit des procédés secrets de Villars

contre lui, sans changer les siens Sqo.
Il éprouve une marque de méprisqu'aii-

cun général d'armée n'avait encore
éprouvée 391. Causes qui le perdent

392 et suiv. Il revient à la cour; accueil

indifférent et froid que lui fait le roi ;

madame de Mainteuon, Monseigneur,
monseigneur le duc de Bourgogne es-

saient en vain de le consoler 3g4. 11 de-
vient furieux enapprenantcommentsout
conçues les lettres d'érection du duché-
pairie de Villars; il crie publiquement
coutre lui ; biffe tout ce qu'il veut
dans ces lettres que Villars lui envoie ;

VIII , 108. 11 va le voir ih. Conçoit
poTir lui une haine qui s'exhale quel-

quefois peu déceinment 109. Perd son

fils aîné; par quelle avcnture;IX, 12'j.

Le roi donne a son cadet la survivance

de son frère laS.Le maréchal regrette

Monseigneur par amitié; dans quels

termes il se trouve avec le Daupliin333.

Sa mort ; son éloge; X, 70. Causes de
sa maladie 71. Les médecins l'empoi-

sonnent; le roi accorde une pension de
12,000 liv. à sa veuve 72.

BOUFFLERS (la mauf.ch.m.e dk ),
marie sa seconde fille au fils unique du
duc de Popoli ; XIV, 455.

BOUFFLERS (i.e duc de), épouse

une fille du duc de A''illeroy; XVill

,

385.

BOUILLON (i,F. DUC de), qui s'était

désisté de faire cause commune avec les

ducs et pairs opposons aux prétentions

de M. de Luxembourg , est mal payé de sa

désertion par le premier président et par

M. de Luxembourg lui-même ; il finit par

avouer son tort et son repentir à MM.
de la Trémoille et de la Rochefoucauld

;

I, i83. Feint d'être malade jjour ne
point assister à la cérémonie de l'hom-

mage-lige de M. de Lorraine; son molif;
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II, 392. Supplie le roi d'arrêter l'affaire

du cartulairc de Br-oudepar honlépour

ceux qui ne sont coupables que d'une

«rédulité trop confiante et pour les sau-

ver de la flétrissure; V, 2',5. Gagne à

Dijon sou procès contre sou lils 299.

Instruit par sa femme de tout ce qu'elle

a fait pour arrêter la lettre de leur fils
,

le comte d'Évreux , écrite en faveur de

M. de Vendôme et contre le duc de

r.ourgogne , il porte au roi la seconde

lettre que madame de Bouillon lui a

fait écrire et prétend la faire passer

pour la première et unique ; comment

elle est reçue 296. Ses étranges inquié-

tudes sur les suites de la félonie du

cardinal son frère ; peu d'appui qu'il a

dans sa famille ; VIII, 423. Son discours

au roi 426. 11 obtient du roi la permission

de s'adresser aucUaucelier427. Celui-ci

lui prouve 1a nécessité où il est de se

reconnaître et do s'avouer sujet du roi;

M. de Bouillon y résiste 42S. Il reste

neutre daus l'affaire de d'Antin ; IX,

io3. Obtient 100,000 écus de brevet

de retenue sur son gouvernement

d'Auvergne; XII, 58. Se démet de sa

charge de grand-cliambellan en faveur

de son fils le duc d'Albret; XIII , 287.

meurt à quatre-vingt-deux ans; XVIII,

397-

BOUILLON (r.E ducbe), fils du pre-

cédeut. Voy. l'isrt. Alhret (le duc d').

BOUILLON (la duchesse de), frémit

des suites de la lettre que son fils le

comte d'Évreux a écrite à son beau-

père Crosat pour justifier la conduite

<le M. de Vendôme au comjiat d'Aude-

nardc et blâmer ceUe du duc de Bour-

"o^uc ; va trouver Crosat, lui reproche

d'avoir compromis son fils en faisant lire

cette lettre et en en laissant tirer des

copies; dépi'clie an comte d'Evreux pour

lui faire honte et peur de sa folie et lui

demander tme autre lettre à Crosat

qu'on puisse faire passer pour la pre-

mière ; VI, 291. Kn obtient une telle

«ui'elle l'a demandée 192. Meurt d'a])o-

plcxie à soixante-huit ans, en entrant

dans la ehambre de son uiari ; ca con-

duite déréglée; son avariée; disgres-
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sion »ur 'la famille des Maucini; X[,

18G et suiv. Caractère de madame de

Bouillon ; son orgueil, son audace, son

air libre 190. Elle fut souvent exilée;

comment elle traitait ses enfans , se»

amis et ses compagnies 191. Sa beauté;

sa parure; son extérieur; sa maison 192.

BOUILLON (le CARDINAL de), marie

le duc de Chartres avec mademoiselle

de Blois ; leur donne la bénédiction du
lit; I, 35. Conclut avec Monsieur un
gros marché pour la terre de Dauphiné

d'Auvergne ; le roi se doutant du motif

de vanité qui porte le cardinal à en

faire l'achat refuse de ratifier la vente

240. Dépit de M. de Bouillon; il va ca-

cher sa honte dans sa maison de Saint.

Martin de Pontoise 24^1. Par le crédit

des jésuites il obtient d'aller à Rome
remplacer le cardinal Janson; sa liaison

avec Fénelon ; il lui promet son appui à

la cour de Rome dans l'affaire du livre

des Maximes des Saiiils ; leurs vues se-

crètes 468. Motifs particuliers du car-

dinal puisés dans l'inimitié de la famille

de Bouillon pour celle des Noailles et

dans sa jalousie personnelle contre MM-
de Meaux et de Chartres 469, 470. Il

fait obtenir le collier de l'ordre a un
gentilhomme romain qui lui a donné le

titre (H'altesse éminentissime; II,97.Marie

à Rome madame de Chalais au duc de

Bracciano 117. Empêche, par l'autorité

du pape, qu'à la mort de ce duc ses

nombreux créanciers ne mettent les

scellés chez lui ii8. Se brouille ensuite

pour toujours avec sa veuve ; à quelle

occasion; il commence à perdre son

crédit à la cour; sa conduite dans l'af-

faire de M. de Cambrai 119. Son men-

songe audacieux auprès du roi et du

pape pour faire nommer cardinal son

neveu l'abbé d'Auvergne 120. Comment
ce mensonge est découvert ; lionte et

dépit du cardinal 122. Comment il

avait été promu au cardinalat par le

crédit de M. de Turennc , son oncle

179, 180. Traitement distingué qu'il

obtient en Sorbonne id. Il met à Rome
tout son crédit pour éviter que M. de

Cambrai soit condamné; contre les or-
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dres directs du roi il sollicite en ga fy-

veur 2()i.Le jour du jugeracat i! e»s:iie

d'intimider les eonsulteiirs; invective et

s'emporlp ; mot du pape à cette occa-
sion aga. En sa qualité de sous-doyen
du sacré collège, il ouvre en l'absence
du doj'en la porte sainte du grand ju-
bilé; fait frapper à cette occasion des
médailles et foire des estampes et des
tableaux 402. Reçoit un ordre du roi

de demander au pppe une bulle pour
assembler le chapitre de Strasbourg

,

afin d'élire un coadjuteur et un bref d'é-

ligibilité pour l'abbé de Soubise; son
dépit à cette occasion; ses lettres au
roi et au chapitre de Strasbourg pour
tnii)celier cette élection ; bruit qu'elles

causent 4 36. Met tous les obstacles qu'il

peut aux bulles que le roi demande
;

écrit une nouvelle lettre plus folle que
les premières ; reçoit ordre de partir

de Rome et de se rendre à Cluny ou à

Tournas; ne peut se résoudre à obéir,

reste à Rome; sous quel prétexte et

dans quelle vue 439. 11 écrit nu père la

Chaise pour le prier de rendre au roi

une lettre par laquelle il demande la

permission de demeurer à Rome jus-

qu'à la mort du cardinal Cibo, doyen du
sacré collège ; reçoit un nouvel ordre

de partirsur-le-cliamp; retourne à Rome
à la mort du cardinal Cibo pour opter

le (lécanat 45(3. Reçoit ordre de donner
sa démission de grand-aumùnier; et

de quitter le cordon bleu 457. Son
désespoir eu apprenant que ses biens

laïques et ecclésiastiques sont confis-

qués par un arrêt du conseil 471. Il

quitte les marques de l'ordre, mais

porte sous sa soutane un cordon bleu

étroit au bout duquel est la croix d'or

472. Assiste au conclave, veut persua-

der aux cardinaux français de quitter le

collier de l'ordre; III , 8. Sa conduite

toute française au conclave ; il contri-

bue de tout son pouvoir à l'élection du
cardinal Albano; le sacre évèque comme
dt)yen du sacré collège Hi. l'art de Ro-
me et se rend à son exil de Cluny; il ob-

tient main levée de la saisie de ses

biens et de ses bénéfices 93. 3a con-
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duite dans l'affaire du cartulaire de
bnoude. Voy. l'article la Tour (maison
de). Il rapatrie M. de Bouillon avec son

fils et fait en sorte que tous deux plai-

dent honnêtement agy II perd.au grand
eouseil son procès avec les n\uines de

Cluay, et ensuite au conseil du roi;

dc[)itqu'il eu ressent; VI, 140. Obtient

la permission de passer quelque temps

à Rouen ; à quelle condition; fait quel-

que séjour à la Ferté chez M. de Saint-

Simon ; sa vanité le fait mépriser à

Rouen '215. Il se fait peindre avec le

cordon de l'ordre qu'il porte toujours

sous ses habits 2 16. Reçoit ordre de s'en

retourner en Bourgogne , revient à la

Ferté 217. Comment il s'y conduit; va

à la Trappe; sa conversation avec M. de

Saint-Louis 218. 11 essaie de gagner Té-

vcque de Chartres; son désespoir de

ne pouvoir réussir auprès de lui 2i<j.

Il quitte la Ferté et se rend à Auny près

de Pontoise ; sa bassesse l'y fait mépri-

ser 221. Obtient la permission de s'en

aller auprès de Lyon 232. Le roi adou-

cit la rigueur de son exil; VII, 2i3.

Son procès avec les moines de Cluny ;

VIII, 396. Il le perd à la grande eham-

hn 897. Ses projets en faveur du comte

d'Auvergne ; ses préparatifs de fuite

398 et suiv. U vient à Moutrouge où il

apprend la perte de son procès; sa fu-

reur; son désespoir 400. Il va à Omes-
saa, puis à Arras; s'enfuit chez les en-

nemis ; comment il est reçu par le

prince Eugène et le duc de Marlborough

401. Sa lettre insolente au roi 402 et

suiv. Analyse de cette lettre 404 et

suiv. Le cardinal écrit sur les procédu-

res dont on le menace au président

de Maisons une lettre plus violente

encore; le parlement rend un arrêt de

prise de corps contre lui, contre son

domestique Certes et contre un jésuite

mêlé dans ses intrigues; pourquoi la

procédure est arrêtée 420. Le parlement

reijd un arrêt portant commission au

lieutenant-général de Lyon de visiter

l'abbaye de Cluny et d'y faire biffer et

effacer tout ce qui, en monumens ou
en écritures, pourrait indiquer des ti-
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très faux en faveur de la maison de

Bouillon 423. Le cardinal officie pon-

tifiealement dans l'église de Tourn.iy,

au Te Deum chanté pour la prise de

Douai; sa lettre à l'évéque de ïournay

425. Il perd son neveu le prince d'Au-

vergne 438. Se fait élire abbé de Suint-

Araand par une partie des moines de

cette abbaje id. Il marie la veuve du

prince d'Auvergne à Mesy, ancien page

des Bouillon; dans quel but; X, 1G2

et suiv. Les nouveau-mariés sont clias-

sés de l'hôtel d'Aremberg i(J4. Le car-

dinal prétend à la tutelle de sa petite

nièce; sa conduite le couvre de honte

et de mépris ; sa vie errante et misé-

rable i65. Se retire chez l'évéque de

Ruremonde ; s'achemine vers Rome;
XI, 61. Y arrive et y paraît fort délais-

sé ; tous les Français reçoivent défense

de le voir 176. Sa mort; précis de sa

vie; XII, loi et suiv. Il imagine comme
une grande distinction pour les cardi-

naux de conserver seuls leur calotte

sur la tête en parlant au pape 106. L'af-

front qu'il reçoit à cette occasion de-

vient la cause de sa mort 107. Son exté-

rieur; son luxe prodigieux 108. Ses

mœurs infâmes; son orgueil 109.

BOUILLON (lk CHEVALIER de), pro-

pose au régent qu'il y ait trois fois la

semaine un bal publie dans la salle de

l'Opéra, etc. Obtient 6,000 liv. de pen-

sion pour cet avis qui est mis à exécu-

tion; XIII, 418. A une violente prise

au bal avec d'Entragues, cousin-germain

de la ])rincesse de Coati , pour madame
de Barbésieux, le duc d'Orléans les ac-

commode sur-le-champ; V, 5 1. Prend

le nom de prince d'Auvergne ; se marie

avec une aventurière anglaise; ses dis-

sipations; XVIII, II.

BOUILLON ( LE MARÉCHAL de) et sou

fils le duc de Bouillon. Voyez l'article

la Tour ( maison de ).

BOUILLON (ancienne s.kigneurie),

ne fut jamais une souveraineté ; preuves

historiques ; V, 'rxi et suiv.

BOUILLON-SIMIANE (la duchesse

de), meurt à 09 ans à Paris; XX, 284.

BOULAYE (la), gouverneur d'Exilés,

BOU
qui s'était rendu prisonnier de guerre

avec sa garnison , est échangé et se con-

stitue prisonnier a la Bastille pour y être

condamné ou justifié; VU, 4- •

BOULAINVILLIERS, ses connais-

sances dans l'histoire, surtout dans celle

deFrance; son caractère ; sa réputation

en astrologie; XII, 164. Ses prédictions

vraies et fausses i65. Il meurt l'année,

le mois, le jour et l'heure qu'il a prédits;

son savoir; sa modestie; son défaut fut

de travailler à trop de choses à-la-fois;

XX, 2r3.

BOULDUC, apothicaire du roi; son

savoir, son esprit, sa discrétion; il ne

cache point à M. et à madame de Saint-

Simon ce qu'il pense de la maladie de

madame la Dauphine et de M. le Dau-

phin; X, igS. 11 confirme au roi que la

cause de leur mort est le poison 238.

Confie à M. de Saint-Simon que la ma-

ladie du duc de Berry a la même cause ;

XI, 164.

BOULIGNEUX, lieutenant-général, et

VVartigny, maréchal-de-camp, sont tués

devant Verne ; singularité concernant

leurs masques de cire ; IV, 296.

BOURBON (madame de), rehgieuse

à Fontevrault, obtient une pension de

10,000 liv; XVII , 283. Devint abbesse

de Saint-Antoine; son esprit ; son carac-

tère méchant; elle est enlevée de ce cou-

vpntetcouduite dans une petite abbaye

où elle demeure prisonnière; XVIII, 12.

BOURDALOUE ( le père ), jésuite,

prêche contre la doctrine des quiétistes;

I
, 472.

BOURGCK( LE chevalier), geutil-

lionime irlandais, est envoyé , par le

crédit de la princesse des Ur.-.in.'», en

Espagne avec caractère publie d'envoyé

du roi d'Angleterre ; sou caractère ; ses

services auprès du cardinal de Bouillon;

IV, 348. Son mariage en France; son

état à la cour de Madrid ; il y est con-

sulté , estimé , mais craint ; son fils et sa

fille ; son retour à Rome 349. Son es-

prit de manège et d'intrigues ; comment

il parvient à se faire pensionner par

le sacré collège ; XIX , 43o et suivant.

Comment il s'établit à-la cour d'Espagne



par le crédit de la princesse des Ursins

43i. Et se soiitieut sous Albéroni ;

ses liaisons à Madrid ; son caractère

432. 11 vise à l'ambassade de Turin
;

pourquoi il échoue 433. Vient à Paris

et va mourir à Rome 434-

BOURGOGNE (monseigneur le

DUC de); son mariage avec la prin-

cesse de Savoie; II, 66. Fêtes qui le

suivent 68. Le roi le fait entrer au

conseil des dépêches 371. Revient de

son voyage du midi ; est embrassé par

le roi ; III, 140. Est nommé pour aller

commander l'armée en Flandre 2g3.

Il lui est sévèrement défendu de cou-

cher a Cambrai, ni même de s'y arrêter

pour manger; sa courte et touchante

entrevue avec l'archevêque de cette

ville 317. Il s'arrête à Bruxelles où

les sujets d'Espagne s'empressent à lui

faire la cour ; va se mettre à la tête de

l'armée ; loge chez le maréchal de

Boufflers et à ses dépens 3 18. Mon-
tre beaucoup d'affabilité, d'application

et de valeur; est rappelé à Versailles

321. Le roi lui donne l'entrée du con-

seil des finances et même du conseil

d'état ; le prince est fort touché de

cet honneur 407. Va prendre le com-
mandement de l'armée du maréchal

Tallard , sur le Rhin ; IV , 28. Passe ce

fleuve , assiège Brissach; prend la place

par capitulation 56. Sa conduite pen-

dant le siège lui gagne les cœurs ; il

est rappelé à la cour iij. Vend ses pier-

reries et en donne l'argent aux pau-

vres; V, 177. Il lit avec application

tous les mémoires publiés pendant

l'instruction du procès entre M. de

Guéméné et le duc de Ilohan 20 (.

Son opinion au conseil sur cette affaire

2o5. Il annonce lui-même au duc de

Ilohan qu'il a gagné son procès 208.

Est nommé par le roi pour aller eu

Provence en chasser le duc de Savoie ;

VI, 1 9. Pourquoi son voyage est rompu
24. Après la mort de Moreau son pre-

mier valet-de-chambre, il exécute ce

que ce serviteur lui a demandé avant

de mourir 73. Est nommé pour aller

commander l'armée de Flandre, ayant
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M. de Vendôme sous ses ordres i5o.

Part pour l'armée; passe à Cambrai;

embrasse tendrement son ancien pré-

cepteur 224. Composition do son ar-

mée 226. Il entre avec pompe dans la

ville de Gand 249- Représente vaine-

ment au duc de Vendôme la nécessité

de passer promptement l'Escaut aSo.

Le presse une seconde fois aussi inuti-

lement de se mettre en marche pour

prévenir l'ennemi qui approche 2.5 1.

Combat d'Audenardc 25» et suiv. Mo-

dération du prince aux paroles insul-

tantes de M. de Vendôme 255 et 256.

Il traverse Gand après la retraite de

l'armée et va établir son quartier gé-

néral derrière le canal de Bruges 239.

Ses dépêches au roi et à la duchesse

de Bourgogne sur ce comi at 261. Ca-

bale formée contre ce prince; de quels

personnages elles se compose ; par qui

elle est servie 264 et suiv. Elle hasarde

d'abord des louanges de M. de Ven-

dôme et ose blâmer le duc Je Bourgo-

gne touchant le combat d'Audenarde

266. Lettre d'Albéroni ;
premier mani-

feste publié par elle 267. Lettre de

Canq)istron écrite et répandue dans le

même but 289. Lettre du comte d'E-

vreux renfermant les mêmes éloges et

les mêmes critiques 291. Les émissaires

de la cabale répandent partout des

extraits de ces pièces ; les vaudevilles

,

les chansons faites, dans le même esprit

courent tout Paris et le royaume; on

n'ose plus .i la cour parler pour le duc

de Bourgogne 292. Il est ou veut bien

être dupe des protestations du comte d'E-

vrcux et lui marquer des boutés qui re-

froidissent pour lui l'armée et ceux qui

tiennent à lui à la cour 297. Il reçoit une

lettre de Chamillart qui lui couscille de

bien vivre avec M.de Vendôme; effet que

cette lettre produit sur lui 298. Il se ren-

ferme dans son cabinet ; se rend peu

visible à l'armée; se rapproche de Ven-

dôme ; mauvais effet que produit cette

conduite 298. U s'en excuse .i madame

la duchesse de Bourgogne sur le conseil

de Chamillart 3oo. A la prière de M. de

Vendôme , il a la faiblesse de préscu-
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ter à la duchesse de Bourgogue sa sou-

mission pleine de modestie apparente ;

comment cette lettre est reçue par la

duchesse 3o2. Il s'oppose à l'attaque

du convoi conduit par le prince Eugène

à Marlborough ; en écrit ses raisons au

roi et à son épouse 322. Il écrit au roi

qu'il ne tient pas à lui ni aux généraux

que Lille ne soit pas secouru, mais à

M. de Vendôme 829. Il assiste à Douai

à une procession générale , ce que la

cabale et les libertins ne lui pardonnent

])as 33 1. Il arrive avec toute l'armée à

Mons-en-Puèle 332. Est d'avis comme
M. de Vendôme qu'il faut attaquer les

ennemis 339. La cabale recommence

ses éloges de M. de Vendôme lesquels

retombent à plomb contre le dac de

Bourgogne; les uns lui reprochent les

choses précédentes qui lui font le plus

d'honneur; les autres accusent sa dé-

votion 35 X. D'autres lui reprochent des

amusemens puérils et surtout ses longs

et fréquens entretiens avec son confes-

.•îeur le père Martineau ; fable qu'ils

«lébitent à l'occasion de ce dernier 352.

Malgré l'évidence des mensonges in-

ventés contre ce prince, la cabale n'en

poursuit pas moins ses attaques et ré-

pand partout ses émissaires 353. Com-
ment le prince vit à l'armée 355. Il

envoie au duc de Marlborough le pas-

.se-port qu'il lui a demandé ])our ses

éqiiipages 3G6. Il joue au volant lors-

que Coetquen lui apporte la capitulaiion

de Lille qu'd connaissait déjà; il achève
sa partie et approuve ensuite la capi-

tulation; cette conduite scandalise

l'armée et la cabale en tire de nouvelles

armes contre le prince 368. Appuie
autant qu'il peut l'avis de lierwick

concernant Li garde de l'Escaut 4o3.

Fautes du prince à l'occasion du pas-

sage de l'Escaut par les ennemis 406 et

suiv. Parti que la cabale en tire contre

lui 407. Il reçoit ordre de revenir; il

demande à rester à cause de Gand qui

paraît menacé .\ii , 11 arrive à Vcr.saillcs

41 3. End)rassc le duc de Saint-Simon

et lui dit tout bas qu'il sait comment il

s'est conduit à sou égard ; va dans l'ap-
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partement de madame de Maintenon ;

description de cet appartement 4'4-

Détails sur la réception que lui font le

roi et madame de Maintenon 416. Son

tête-à-tête avec madame la ducliesse de

Bourgogne 41 7- Accueil que lui fait

Monseigneur id. Il assiste au souper du

roi qui lui adresse souvent la parole

418. Dans une longue conversation

avec le roi et madame de Maintenon.

il s'explique sans ménagement sur M. de

Vendôme 418. Rend un compte entier

de la campagne; demande à comman-
der la campagne suivante et en obtient

la parole du roi; autre conversation à

Meudon avec Monseigneur et made-

moiselle Choin qui est favorable au duc

419. Discours sur monseigneur le duc

de Bourgogue du 25 mai 1710 adressé

à M. le duc de BeauviUiers qui avait

prié M. le duc de Saint-Simon de met-

tre par écrit ce qu'il lui semblait de la

conduite de ce prince et ce qu'il esti-

mait y devoir corriger et ajouter igt.

Esquisse du caractère de ce prince ;

fougue de son enfance id. Son pen-

chant à la raillerie; son amour pour le

plaisir , sa vivacité d'esprit ; change-

ment qui s'opère en lui, son goût et

sa facilité pour toutes les sciences

abstraites; .sa charité pour le prochain

portée à l'excès; son besoin d'être seul

224. Sa dévotion le rend austère et cen-

seur ; éloigne de lui Monsei.gneur et

dépite le roi ; exemple entre mille 225.

Sa timidité, sa gêne devant le monde;

SCS amusemens avec les jeunes dames ;

ses deux premières campagnes font

concevoir de lui de hautes espérances

226. La troisième lui devient funeste

227. Sa gaîté chez Monseigneur, à l'oc-

casion du mariage de M. le duc de

Berry avec Mademoiselle 3ii. Dans un

dîner à la Ménagerie , il s'élève contre

les partisans; déclame contre le di.xième

denier et contre la multitude d'impôts;

son père. Monseigneur suit son exem-

ple; IX, 5i. Soins que le duc de Bour-

gogne donne à son père malade à Meu-

don 147. Aspect de Versailles pendant

que le roi est allé à Meudon et que Mon-
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seigneur le duc et madame la duchesse

de Bourgogne tiennent la cour 1 53.Dou-

leur du duc à la mort de Monseigneur

167. D'après une décision du roi il reçoit

le nom, le rang et les hotineursde Dau-
phin 2o3. (Voy. l'article Dauphin.')

BOURGOGNE ( a duchesse pe)

témoigne un grand éloigneraent pour

MM. et mesdames de Chevreuse et de

Beauvilliers; pourquoi; II, 140. Rend
un compte fidèle au roi du traitement

fait en sa présence par la princesse

d'Harcourt à la duchesse de Rohan
;

détails sur cette affaire 203 et 270.

Pleure de joie en apprenant la naissance

d'un prince de Piémont 3o5. Autre

sujet de joie en apprenant que son

maria l'entrée du conseil des finances et

même du conseil d'état 407. Paraît fort

affligée de la mort de Monsieur qu'elle

aimait beaucoup; III, i63. Tombe
malade ; alarmes du roi , de madame de

Maintenon et de M. le duc de Bour-

gogne 202. Sa convalescence ; spectacle

singulier chez elle 2o4- Elle est aimée à

la cour par ses qualités; IV, 261. Jette

des regards sur Nangis 262. Toute la

cour s'en aperçoit et se tait 263. La

duchesse reçoit des billets de Maule-

vrier et y répond 264- Ecoute ses dis-

cours 265. Ce qui lui arrive un jour

avec lui; son embarras; comment elle

en est tirée par Fagon et le maréchal

Tessé 267. Elle reçoit pour confesseur

le père la Rue 36o. Revoit Maulc^rier ;

qu'elle introduit chez madame de Main-

tenon; V, 5". L'eutretient d'espérances;

en est cruellement traitée Sg. Pleure

sa mort; envoie chez lui le lendemain

madame Cantin sa femme de confiance

60. On la voit souvent à Marly sortir

de chez madame de Maintenon les lar-

mes aux yeux6r. Sa tristesse commence

à inquiéter le duc de Bourgogne 62.

Ses adieux à l'abbé de Polignac; vers

insolens trouvés sur une balustrade

dans les jardins de Versailles 63. Elle

accouche d'un duc d« Bretagne 25i.

Va à plusieurs bals chez madame la

Duchesse, chez la maréchale de Noail-

les, chez madame du Maine 268.
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Trouve chez madame de Maintenon

une lettre de madame d'Espinoy qui la

couvre de confusion 354 et suiv. Elle

suit le conseil que madame de Nogaret

lui donne dans cette occasion 355.

Devient grosse et se blesse; VI, 147,

148. Son accouchement i5o. Avertie

par M. de Saint-Simon de toutes les

menées de la cabale de M. de Vendôme
contre M. le duc de Bourgogne , elle

gagre et touche madame de Maintenon

et l'engage à parler au roi 294. Elle

redouble auprès du roi ses plaintes, .-i

mesure que la cabale redouble ses

coups; elle est rebutée et grondée par

sa majesté 298. Est outrée contre Cha-

millart et ne peut lui pardonner la

lettre qu'il a écrite au duc de Bourgo-

gne 3oo. Comment elle reçoit la lettre

que le duc de Bourgogne lui écrit

pour lui présenter les soumissions

apparentes de M. de Vendôme 3o2.

Elle recherche d'Antin ; le met dans

sa confidence 3o6. Sa douleur et ses

larmes en voyant le triomphe de la

cabale; sa fermeté et ses bons couseils

356. Sa colère contre Chamillart après

son retour de Flandre 404. Son inquié-

tude sur la réception que recevra son

mari à son retour; conseil que lui fait

donner le duc de Saint-Simon 41 3.

Elle paraît tremblante dans l'apparte-

ment de madame de Maintenon où le

duc de Bourgogne vient d'entrer 416-

Son tête-à-tête avec lui , 417. Elle fait

un affront à M. de Vendôme; VII, i65.

En instruit madame de Maintenon

,

afin que celte dame prévienne le roi et

le dispose favorablement 166. Fait un

nouvel affront à M. de Vendôme et

obtient du roi qu'il ne paraisse plus à

Meudou 170. Elle charge madame de

Saint-Simon de faire mille amitiés pour

elle aux filles de Chamillart disgracié

et de les assurer de sa protection 238.

Elle accouche d'un prince qui reçoit le

nom de duc d'Anjou et qui depuis fut

Louis XV; VIII, 122. Avec quelle

adresse elle sonde les dispositions de

Monseigneur sur le projet de mariage

du duc de Berry avec Mademoiselle;
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réponse vive de Monseigneur aSa. Pa-

roles du roi dans cette occasion aSJ.

Gaîté de la duchesse chez Monseigneur

à l'occasion du mariage projeté 3n-
Ses soins pour son beau-père pendant

sa maladie; IX, 147- Aspect de son

appartement à Versailles lorsqu'on y
apprend la mort de Monseigneur ; état

de la princesse 161 et suiv. D'après

une décision du roi elle reçoit le nom ,

le rang et les honneurs de Dauphinc

2o3. (Voy. l'art. Dauphine.)

BOURLIE ( LA )
, volé chez lui soup-

çonne un de ses domestiques et lui

l'ait donner lui-même une cruelle ques-

tion; il sort du royaume ; II , 423.

BOURLIE (l'abbé la) sort du

royaume sans motif ; s'arrête long-temps

à Genève, va trouver M. de Savoie;

fait répandre en Languedoc des libelles

très iusolens et très séditieux; sa cor-

respondance avec son frère est inter-

ceptée ; conduite et mœurs de ces deu.x

frères; IV, 198. Ce qu'était leur père;

leur frère aîné Guiscard 199. L'abbé

est fait lieutenant-général dans les

troupes anglaises avec 6,000 liv. de

pension, et 24,000 liv. pour son équi-

page; V, III. Il est arrêté à Londres

donne deux coups de canif au duc

d'Ormond ; meurt à Newgate des bles-

sures qu'il s'est faites; IX, 140.

BOURLEMONT-D'ANGLURE, lieu-

tenant-général , meurt fort vieux ; sou

mérite; V, io3.

BOURNONVILLE (le trince de),

sous-lieutenant des gendarmes , sous le

prince de Rohan, meurt à Bruxelles;

son caractère; son fils et ses deux filles ;

IV, 4i3.

BOIIRNONVILLE ( madame de ) ,

meurt fort jeune; sa famille; III, i47-

BOURNONVILLE ( mademoiselle

Dic ) , sœur de la duchesse de Duras

,

épouse l'aîné de la maison de Mailly ;

XVIII, 171.

nOLlRNONVILLE, petit-fils du duc

de Luyncs , éi)ou.sc la seconde (ille du

<iuc (le Guiclie ; XVII, 3o5.

BOURNONVlLLE(LEi)i;cuE),grand

d'Espagne ; historique sur sa maison
;

ERA

XIX, 256. Il veutabsohunent aller euain-

bassade en France, où l'on ne veutpoiiit

de lui ; obtient plus tard l'ambassade de

Vienne; puis est nommé plénipotentiaire

à Soissous;s<m caractère; il est peu esti-

mé 257.Voy. l'art. Câpres (\e comte de);

est nommé ambassadeur à Paris
;
puis

révoqué ; son chagrin; XX, 81 et suiv.

BOUTTEVILLE (madame de), mère
du maréchal de Luxembourg , meurt à

quatre-vingt-onze ans, à la campagne

où elle avait passé toute sa vie ; I, 38i.

BOZELLI (le comte), a la tête

tranchée par ordre de M. de Vaude-
raout ; pourquoi ; V, 4-

BRACCIANO (le DUC de), renvoie

au roi le collier de son ordre et prend

la Toison-d'Or du roi d'Espagne ; II ,

98. Sa mort; ses grands biens; com-
ment il épousa madame de Chalais 117.

BRACCIANO (madame de). Voyez
l'art. Vrsins (la princesse des).

BRAGELOGINE, ancien capitaine au

régiment des gardes , tombe mort en

jouant à l'bombre ; XI, 121.

BRANCAS (le duc de), est marié

à sa cousine par le comte de Bruncas ,

son oncle; son genre d'esprit; il se

jette dans la débauche et se ruine ; se

sépare de sa femme; moyeu qu'il em-
ploie pour obtenir cette séparation;

IV, 8 et 9. Il marie son fils aîné à ma-
demoiselle de Moras ; à quelle condi-

tion; VIII, io5. Nouveaux traits de son

caractère; XIV, 193. Il s'adresse à Ca-

nillac pour obtenir du régent une nou-

velle érection de son duché-pairie ; ex-

plication historique à ce sujet 197. Mal

servi par Canillac , il lance des brocards

contre lui devant M. le duc d'Orléans

199. Il a recours à M. de Saint-Simon,

par l'entremise de la maréchale de Cha-

milly 200. Parole que le duc de Bran-

cas , et son fils le duc de Villars, don-
nent à M. de Saint-Simon pour l'érec-

tion qu'ils sollicitent 201. Il obtientla

lieutenance générale de Provence ; XV,
400. Se convertit et se retire tout-à-

cou[) à l'abbaye du Bec en Normandie;

sa lettre édifiante au régeat ; XVIII ,

420.
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BRANCAS ( LA DUCHESSE DE ) cst phi-

céc auprès de Madame, dont elle se

fait aimer et roiisidércr; IV, g.

BRANCAS (le marquis de), à la

tête du régiment d'Grléans, se bat vail-

lamment à Kaj'serswert ; est fait briga-

dier ; IH, 322, 32f. Est dépêché au

roi par le roi d'Espagne, pour lui

rendre compte du triste état des af-

faires dp ce prince; V, 98. Est destiné

à servir en CastiUe 261. Est nommé
gouverneur de Girounc;IX, 1 10. Ob-
tient l'ordre de la Toison; est nommé
ambassadeur en Espagne ; X , 420. In-

struit des desseins de la princesse des

Ursins , il mande au roi de France

qu'il a des affaires importantes à lui

communiquer, et le prie de lui per-

mettre d'aller ])asser quinze jours à

Versailles i47- Se met en route; com-

ment il parvient à devancer à Versailles

le cardinal del Giudice , dépêché par

madame des Ursins 148. Ses confé-

rences avec le roi et le ministre Torcy

149- Il est nommé membre du conseil

des affaires du dedans; son caractère
;

XIII, 357. Son extérieur; son ambi-

tion 258. Il es( chargé des haras qu'il

laisse perdre ifl. Obtient, en atrendant

la place de conseiller d'état, d'eu faire

les fonctions avec les appointemens ;

XVII, 341.

BRANCAS ( l'abbé de ), se jette dans

la rivière et meurt quelques heures

après en avoir été retiré ; XIV, 2o3.

BRA]NDEBOURG( l'électrice de) ,

zélée protestante, traverse tant qu'elle

peut les démarches' que fait l'électeur

de Saxe pour être élu roi de Pologne ;

à la nouvelle qu'il s'est fait catholique,

elle se blesse et accouche de colère ; II,

23. N'approuve jioint que son mari

prenne le titre de roi de Prusse ; sa

mort; IV, 336.

BRASSAC épouse la fille du feu ma-

réchal de Tourville , que la petite-vé-

role change à un point extraordinaire;

XI, 20 r.

BRASSEU ( madame de), est nommée

dame d'honneur de la reine; I, 77.

Puis congédiée 78.

XXI.

HRE 5,

BRÉAUTÉ, petit-neveu de Bréauté
célèbre par son combat de vingt-deux
Français contre vingt-deux Espagnols,
meurt presque subitement; pourquoi;
sa généalogie; sa dévotion; sa misère;
il fait réhabiliter la mémoire de Lan-
gladc, condamné pour vol aux galères,
et marie avantageusement sa fille uni-
que; VI, 392 et 393.

BRÉAUTK, maître de la garde-robe
de M. le duc d'Orléans, meurt jeune et
sans aUiance; en lui finit une des
meilleures maisons de Normandie; XIV,
159.

BRENNE ( mademoiselle de ), fille

d'une sœur de la duchesse de Noirmous-
tier, épouse le second fils du maréchal
deMattignon; XVIII, 172.

BRESSE (le BARON de), lieutenant-
général, meurt fort vieux et cassé; IV,
140.

BRETAGNE ( le duc de ). fils de
monseigneur le duc de Bourgogne; sa
naissance est célébrée par des réjouis-
sances et des fêtes ; fête donnée jjar la

ville de Paris; fête donnée à Marly
par le roi; IV, 229. Sa mort; ses funé-
railles 353.

BRETAGNE ( le duc de ), autre fils

de monseigneur le duc de IJourgogne;

à la mort de son père , reçoit le nom et
le rang de Dauphin; X, 225. Tombe
malade de la rougeole; est baptisé sans
cérémonie et reçoit le nom de Louis
228. Meurt à cinq ans passés ; son ca-
ractère 229.

BRETAGNE ( états de ) ; ils refu-

sent le don gratuit, ne parlent que
de leurs privilèges du temps de leurs
ducs et veulent changer une infinité de
choses ; XV, 278. Troupes envo3'ées

dans la province; les états sont congé-
diés; commencement de troubles 279.
La noblesse écrit au régent une lettre

soumise et respectueuse en apparence,
mais plus que forte en effet; le parle-

ment en écrit une dans le même sens

372. Quatre gentilshommes mandés par
lettre de cachet pour venir rendre
compte de leur conduite sont exilés

séparément id. Les états accordent
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le don gratuit par actlamation ; la no-

blesse insiste pour le rappel de ses

commissaires exilés ; XVI , 422- Le

régent l'accorde 423.

BRETESCHE , lieutenant -général ;

ce qui lui arrive dans une reconnais-

sance qu'il est chargé de faire vers

Rbinfelz ; comment il est abandonné

de ses dragons ; avec son infanterie il

chasse les ennemis trois fois plus forts

que lui, est blessé, se retire en bon

ordre ; 1 , 224. Demande grâce pour

ses dragons aaS.

BRETEU IL, conseiller d'état, aupara-

vant intendant des finances ; sa mort;

IV, 354.

BRE fEUIL , fils de M. de Breteuil

,

intendant à Montpellier , obtient la

charge d'introducteur des ambassa-

deurs; son caractère ; sa suffisance, il se

fait appeler baron; son embarras à la de-

mande que lui fait madame de Pont-

chartrain sur l'auteur du pater,- sa ré-

ponse le couvre de ridicule ; II , 247.

Vend sa charge d'introducteur des am-

bassadeurs à Magni, ancien intendant

de Cacn ; XIII , 287.

BRETEUIL, fils du conseiller d'état

et neveu de l'introducteur des ambas-

sadeurs, est envoyé intendant à Limo-

ges; XV, 43o. Est nommé secrétaire

d'état de la guerre ; cette nomination

étonne tout le monde; XX, 364- Le

service qu'il a rendu au cardinal Du-
bois est la cause de sa fortune 365.

Quel est ce service et comment il s'en

acquitte 366.

BRETEUIL (l'abbé de), paraît le

jour de la toussaiut sur uu tabouret,

en rocher et eu camail
,
joignant le

prie-dieu du roi, comme maître de la

ciiapclle ; les aumôniers du roi se

plaignent de cette comparution et le

régent condamne l'iibbé de Breteuil;

XIV, 261.

RllETEUIL, officier aux gardes, se

bat en duel avec Gravellc autre officier

aux gardes ; est tué; XVIII , 373.

BRETOINS ( sEiGNEuns ) exécutés

])our conspirutiou ; leurs noms; autre;»

exécuté» en effigie; XVIII, idS. Quel

BRI

était le but de cette conspiration ;

amnistie jK)ur les autres com])lices ifif).

BRIAS ( i.E COMTE de), est tué au

combat livre près d'Eckeren ; IV, 21.

BRIAS (m. de), archevêque de Cam-
brai, est fidèle à l'Espagne pendant

que cette ville est assiégée par Lonis

XIV; est fidèle à ce prince depui.î

qu'elle est soumise à la France; con-

sidération qu'il s'acquiert par sa con-

duite ; sa libéralité; sa bonne table;

son zèle apostolique ; il meurt regretté

du roi et de son diocèse; I, 3 11.

BRIENNE (m. de) , secrétaire d'état

du département des affaires étrangères

en survivance, meurt enfermé dans l'ab-

baye de Château-Landon ; son grand

savoir ; ses voyages ; ses poésies latines;

sa retraite aux pères de l'oratoire; sa

folie; ses cnfans; II, ii5, n6.

BRIGAULT ( 1,'abbé), est arrêté à

Nemours et conduit à la Bastille ,

comme complice de la conspiration de

Cellaraare;XVII, 240.

BRILLAC , capitaine aux gardes , se

bat en duel avec Contade, major; sui-

tes de ce duel; XV, 7t. Il est envoyé

dans nie d'Oléron comme gouver-

neur 72.

BRILLAC, conseiller au parlement,

est fait premier président du parle-

ment de Bretagne; III, 4i4- Est exilé;

pourquoi XV, 429. Son caractère;

beauté et intrigue de sa femme id.

BRIONNE (le comte de) ; chevalier

de l'ordre, est nommé par le roi pour

aller recevoir la princesse de Savoie

destinée en mariage au duc de Bour-

gogne; I, 384. Sa mort; sou talent

pour la danse; sa mdlité; X, 280.

BRIONNE (la comtesse de), de la

maison d'Espinay, meurt une des plus

malheureuses femmes qui aient vécu;

XI, 248.

BRIORD , premier écuyer de M. le

Prince , ec t choisi pour l'ambassade de

Turin ; ce choix étonne le public ; l

,

455. Est envt)yé à ta Haye; II. 364- Est

fait conseiller d'état dé'pée ; III, 184.

Meurt après avoir été taillé de la
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pierre ; son caractère; son attaclienieiit

pour M. le Priuce ; IV, ii3.

BRISSAC (maison de), depuis quelle

époque elle est devenue célèbre; VllI,

i85.

BRISSAC , major des gardes , se re-

tire de la cour et meurt bientôt d'en-

nui à plus de quatre-vingts ans; son ca-

ractère; sur quel pied militaire il met

les gardes; sou exactitude; sa probité;

VI, 137. Sa valeur; sou humeur ser-

viable; ses manières dures et désagréa-

bles; tour qu'il joue aux dames dévo-

tes i38. Voir aussi X, 427-

BRISSAC (le duc de); frère de la

maréchale de Villeroy, meurt après

avoir mené une vie obscure et hon-

teuse; son portrait physique et moral;

II, 254.

BRISSAC (le duc de) , épouse made-

moiselle de Pécoil , fille d'un maître

des requêtes; XVIII , 288.

BRISSAC (la duchesse de), sœur

de Vertamont, premier président du
grand conseil , meurt à soixante-trois

ans; son caractère; XVIII, 341.

BROGLIO, beau-frère de Basville,

intendant de Languedoc , est envoyé

pour commander dans toute cette pro-

vince; son peu de capacité; III, 460. Il

inquiète fort les mauvais convertis et

ceux qui ne le sont pas id. Est rap-

pelé 461- Retourué en Languedoc, il

est suspendu de ses fonctions pour
avoir manqué de respect au prince

royal de Danemark; lui demande par-

don; est rétabli par l'entremise du
prince; VII, 8.11 s'avise, sur les bruits

de guerre , et après treize ans d'inac-

tivité dans le service; de demander le

bâton de maréchal; une plaisanterie de

M. de Lausun le lui fait obtenir cinq

ans après; XVII, 280 et suiv.

BROGLIO , fils aîné du précédent et

gendre du chancelier Voysin; inspec-

teur d'infanterie , s'initie aux soupers

de M. le duc d'Orléans ; son caractère;

son impiété; sa débauche; XIV, 27a. II

fait adopter par le régent un travail

d'où résulte une augmentation de paie

de six deniers par soldat avec un pro-

BRU 59

fit sur cette augmentation potir chaquu

capitaine d'infanterie; cette surcharge

pour le trésor devient sans profit pour

le gros des troupes et perd Broglio; le

cardinal de Fleury lui ote la direction

de l'infanterie; pourquoi; il vit obscur

et délaissé ; son audacieuse folie eu

mariant sou fils 273. Autres détails sur

ce qu'il fait adopter au régent et qui le

perd sans retour; XV, 4^5 et suiv.

Il est exilé ; XX, 219.

BROGLIO , frère du précédent, force

les euuemis à se retirer dans le châ-

teau de l'Ecluse ; leur tue huit cents

hommes et trois cents chevaux, X,2 79.

Défait dix-huit cents chevaux 320. En-

lève cinq cents cliariots avant l'attaque

de Denain 3>.3. Reçoit ordre de mar-

cher avec douze bataillons sur Mar-
chiennes 324. P^pouse une très riclie

Malouine; XIV, i8.

BROGLIO (le CHEVALIER de); liei-

tenant-général, meurt fort vieux; son

extérieur; sa pauvreté; comment il

s'éleva tout-à-coup; XVIII, 254-

BROGLIO ( MADAME de ) , fille du
feu chancelier Voysin , sa mort; XX,
2î3.

BROU (l'abbé), aumônier du roi,

puis évèque d'Amiens, fait part au

père La Chaise du scrupule qu'il a d'a-

voir acheté la charge d'aumônier pour

devenir évéque et le prie de porter sa

démission au roi ; le père La Chaise re-

fuse; l'abbé insiste une autre fois; I,

47& Le roi accepte la démission et

nomme de nouveau l'abbé Brou évè-

que d'Amiens 477- Sa mort; son éloge;

V, io3.

BRIJE(la), évèque de Mirepoix, un

des quatre évèques appelans contre la

constitution Unigenicus, meurt en 1720;

son éloge; XVIII, 257.

BRULART , évèque de Soissons

,

aspire à l'archevêché de Reims ; son

dépit de n'avoir pu l'obtenir; il se li-

vre tout entier aux jésuites ; son esprit

et son savoir de\"icunent désagréables

par son ton de hauteur, de pédante-

rie, ds domination; XI, 335. Il tra-

vaille avec ardeur à l'affaire de la
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Constitution ; tombe malade; meurt

en poussant des cris et eu protestant

hautement contre cette Constitution

336. Malgré les soins de sa famille,

son repentir devient public 337-

ERENNER ( le comte de) , est pris

par les Turcs dans une reconnaissance

et a la tète tranchée par ordre du grand-

visir; XIV, 182.

BRUNER ( i.E COMTE DE ) , est tué

dans le combat d'Alsace où le général

Mercy est défait; VII, 366.

BRUYÈRE (l\), auteur des Carac-

tères, meurt d'apoplexie à Versailles eu

1696; ses bonnes qualités ; I, 354-

BUBB , secrétaire du roi d'Angle-

terre à Madrid, reçoit ordre de rendre

compte au roi d'EspHgue de tous les

articles du traité conclu entre l'empe-

reur et le roi d'Angleterre , et de com-

muniquer les offres que la France fait

à ce dernier pour un traité de ligue

défensive ; XIV, 217. Sa situation em-

barrassante 220. Il obtient le règlement

et la signature du traité de Yasienlo

221 , 227.

BUDOS ( DIANE de), première fem-

me du duc Claude de Saiut-Simon; I, i3.

BUEN-RETIRO ( talais du), des-

cription de ce palais; sa ressemblance

à celui du LuxeuJjourg à Paris ; XX ,

107.

BULLION (m. de), offre au roi

200,000 liv. pour le gouvernement du

Maine et du Perche vacant par la

mort de M. de Fervaques son frère

cadet; II, 128. Sa profession antérieure;

caractère do sa femme , sou ambition.

CAB

lUZ

199. Ils attaquent le testament de

Fervaques et font un procès à ma-

dame de Vcntadour leur cousine et

leur protectrice; le perdent à la satis-

faction de tout le monde ; madame de

Ventadour leur pardonne ensuite r3o.

M. de Bullion obtient un brevet de

retenue de 200,000 liv. sur son gou-

vernement; V, iio. Mort de madame

de BuUion; XI, 323. M. de Bullion

meurt enfermé depuis quelques années

dans une de ses maisons en Bcauce;

XVIII, 372.

BURLET , médecin du roi d'Espa-

gne; ses pronostics funestes et imper-

tinens sur la santé de tous les enfans

de la feue reine fout horreur et se

trouvent faux; XIV, 139. Il est chassé

d'Espagne pour s'être trop librement

expliqué sur les accidens de la sauté

du roi 4o7'

BUR.JNET (le docteur) , évèque de

Salisbnry, précepteur du duc de Glo-

cester, a laissé une histoire très frau-

duleuse de la révolution d'Angleterre

en 16G8 ; II, 475. Sa mort; XII, r33.

BUSSI-RABUTIN ( l'aeeé de), est

nommé évèque de Luçon ; XX , !^l6^

BUTERA Branciforte ( le prince de) ,

de Naples, grand d'Espagne ; XIX , 297

.

BUYS ET GOSLINGA ," ambassa-

deurs de Hollande , viennent à Paris et

saluent le roi dans son cabinet particu-

lier ; Buys reste en France comme am-

bassadeur extraordinaire, et devient

tout français; XI, 121.

BUZENVAL , lieutenant - général

,

meurt vieux et pauvre; XV, 146.

CAD

CABALE italienne à la cour d'Espa-

gne ; quel en est le chef
; quelles en

sont les ruses; XX, 65 et sniv.

CABALES à la cour après la dis-

grâce de Vendôme et la chute de Clia-

millarl; cabale des seigneurs; cabale

des ministres ; cabale de Mcudon ; leurs

intérêts divers ; leurs rapports ou leur

éloignerncnt. Noms de ceuxtpii les mè-

nent et les composent; les subalternes ;

détails sur la face intérieure de la cour

dans ces temps orageux; VII, 260 à

269.

CADEROUSSE ( MADAME de) , meurt

sans enfans , la dernière de la maison

de Rambnrcs ; son état à Pans ;

son mari le duc de Caderousse; son

origine ; son caractère ; son esprit ; sa

guérison par Caretti; ses liaisons a

Paris; ses pertes au jeu; IX, 8.
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CADOGAN, brigadier de cavalerie

et favori du duc de Marlborougli, est

fait prisonnier par le chevalier du Ro-

sel et renvoyé sur sa parole au duc par

M. de Vendôme; V, l3g. Sort de \Vi-

nendal sur le comte de la Motbe , le

bat et dissipe sa troupe; VI, 365. Est

envoyé à La Haye où il se plaint aigre-

ment de n'avoir point eu connaissance

du traité fait depuis peu entre le régent,

le czar et le roi de Prusse ; s'élève avec

fureur contre l'entreprise d'Espagne ;

XV, 242. Fait connaître à Beretti les con-

ditions de paix que l'Angleterre travaille

à établir entre l'empereur et l'Espagne

3oo. Lui et les ministres anglais disent

que la restitution de la Sardaigne est

la condition que l'empereur pose pour

base du traité à faire avec l'Espagne

325. Ces propos déplaisent en Hollande

326. Confidences de Cadogan à l'am-

bassadeur d'Espagne sur les dis[)osi-

tions du régent et du roi d'Angleterre,

relativement a la Sardaigne et au roi

de Sicile, et sur les vues person-

nelles de l'abbé Dubois; XVI, iGi

et suivantes. Il va à Amsterdam pour

détruire les impressions que Beretti

y a faites sur les esprits i63. Ses efforts

pour entraîner la Hollande dans le

traité de Londres ; il a recours aux of-

fices de la Fraui^e 188. Ecrit .i Londres

que par sa dextérité et par le crédit

de ses amis, il a réussi à persuader plu-

sieurs villes de Hollande 2H. Se mo-
que de la vanité de Beretti 253. An-

nonce que les états de Hollande ont

pris unanimement la résolution d'en-

trer dans le traité 254- Il n'épargne ni

présens ni promesses pour entraîner

les états-généraux 291. Sa conférence

avec le bourguemeslre régent et le pen-

sionnaire de la ville d'Amsterdam ; il

cède à la proposition de ces deux ma-
gistrats 292. Les intentions et la con-

duite de Châteauncuf lui sont suspectes

293. Il l'accuse d'avoir prévariqué;

pourquoi274. Demande sou rappel 295.

Presse le roi d'Angleterre de solliciter

du régent la déclaration que demandent

les états-"énéraux arjG.

CAÏM r> £

CAILLIERES, est nommé plénipc»-

tentiaire en Hollande ; son esprit d'af-

faires et de ressources, sa sobriété; son

honnêteté ; il est secrètement en Polo-

gne; s'y lie avec le grand-trésoriiîr ;

revient avec lui en France; négocie Je

mariage de son fils avec la fille de M. do

Chevreuse ; I , 434- Plaît à ce duc joar

ses lettres et par son esprit d'affaires;

est présenté par lui au duc deBeau\'il-

licrs et à M. de Croissy ; est envoyé d( ;ux

fois secrètement en Hollande 435. lion

extérieur, sa modestie; son désintéi'cs-

scnient 436. Succède à Rose dans la

charge de la ])lume ; III , 67.

CALVISSON , ancien capitaine aux

gardes , obtient de M. du Maine la char-

ge de lieutenant-général en Languedoc,

vacante parla mort de son frère; II.

454. Meurt à Versailles en sortant de

dîuer chez. M. le Grand; V, 247.

CALVO, colonel et brigadier, est lue

au combat livré en avant de Laui'iau;

IV, 96.

CAMARAÇA Los Cobos (le mar-
quis de), grand d'Espagne; historique

sur sa maison; XIX , 3i2.

CAMARERA-MAJOR; ses fonctions

chez la reine d'Espagne; III , ii3.

CAMARGO ( DON FRANÇOIS ), ancien

évèque de Pampelune; grand-inquisi-

teur; son extérieur; son caractère; XIX,

410.

CAMBOK (le marquis du), est nom-
mé inspecteur général des troupes en

Catalogne; I , 247.

CAMBON (du), brigadier de dragons,

est tue à l'attaque de Carpi; 111, 200.

CAMBRAI (congrès de ) , quel en

est l'objet; XVIII, 289. Quel eu est le

résultat 290.

CAMILLE ( LE PRINCE ), fils de

M. d'Armagnac, grand-écuyer , meurt

à Kancy ; son extérieur; son caractère ;

Xlil, 424-

CAMILLE ( LE PÈRE ) , va se fixer eu

Lorraine , comme grand-maître de la

maison de M. le Duc; sou caractère;

III, 289.

CAMILLY, grand-vicaire de Stras-

bourg , et Labatie, lieutenant de roi de
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cette ville , secondent madame la com-

tesse de Furstemberg et madame tic

Soubise, pour faire recevoir les preuves

de noblesse de l'abbé de Soubise au

chapitre de Strasbourg; II, 428. Ils le

servent encore pour le faire nommer
coadjuteur 438. De l'évèché de Toul,

Camilly passe à l'archevêché de Tonrs ;

XX, 221.

CAMMOCK, officier anglais, pro-

pose au prétendant d'aller par son or-

dre à Madrid communiquer au cardi-

nal Albéroni un projet dont le succès

serait également avantageux au roi

d'Espagne et au prétendant; quel est ce

projet; XVI, 176.

CAMP de Compiègne compose de
soixante mille hommes. Description de
ce camp où la magnificence, la profu-

sion, l'ordre, la diligence et l'exactitude

se firent remarquer; les dames et les

hommes s'y rendent en foule et tous y
sont traités avec abondance ; II , 201 et

suiv. Siège de la ville 20g. Bataille 2i3.

CAMPISTRON , poète , publie une
lettre justificative de la conduite de

M. de Vendôme au combat d'Aude-

narde , et injurieuse pour le duc de

Lourgogne; mensonges et artifices de

cette lettre; elle est répandue partout,

mais avec précaution par la cabale for-

mée contre le duc de Bourgogne; VI,

289.

CAMPOFLORIDO ( LE comte de),
président du conseil des finances, meurt
à la suite d'une longue maladie; XIX,
4io.

CAMPOFLORIDO (le marquis de),

capitaine-général du royaume de Va-
lence, Sicilien d'oiigme. Il marie sou

fils avec la fille aînée de la nourrice

de la reine; est fait grand d'Espagne et

nomme ambassadeur en France; sa sa-

gesse; XIX, 41 1.

CAMPS (l'abbé de), meurt à quatre-

vingt-deux ans à Paris; son origine; il

est fait coadjuteur de («landève, puis

nommé à l'évèché de Pamicrs; XVIII,

420. Pourquoi il ne peut obtenir ses

bulles; est nommé a l'abbaye de Signy

en Champagne; sa controverse avec le

CAN
père Daniel sur l'histoire de France;

ses grandes connaissances ; son esprit ;

son caractère l^'it. Sa mort; XX, Sgi.

CAMUS ( le) , obtient, étant encore

fort jeune, la place et l'exercice de pre-

mier président de la cour des aides ;

achète de Pontchartrain la charge de

prévôt et grand-maître de l'ordre ; XII ,

x3o. Obtient la permission de vendre

ces charges à Breteuil , maître des re-

quêtes; XVIII, 373.

CANADES (le marquts de), est

chargé du département de la guerre et

des affaires étrangères en Espagne ,

par le crédit de la princesse des Ur-

sins ; IV, 73.

CANAPLES , frère du maréchal de

Créquy , et oncle du marquis de Créquy

tué à Lazzara, veut se marier pour con-

tinuer sa race; ses bénédictions pen-

dant qu'il est gouverneur de Lyon; ses

sottises le font ôter de ce gouverne-

ment ; III , 352. Il épouse mademoiselle

de Vivonne ; sa réponse au cardinal de

Coislin sur ce mariage ; repartie in-

génue du cardinal 353. Il devient duc

de Lesdiguières ; IV, 7 7 . Il meurt à qua-

tre-vingt-cinq ans ; en lui s'éteint son

duché-pairie ; X, 65. On se moque de sa

femme qui le pleure G6.

CANI. Voy. l'art. Chamillart fils.

CANI ( madame de ) , veuve avec

beaucoup d'enfans , épouse le prince

de Chalais, grand d'Espagne et de re-

tour en France avec sa famille ;XX , 343.

CAN ILLAC, colonel deRouergne,

envoyé auprès du roi au camp de

Compiègne, s'étonne et se trouble en

voyant madame de Maintenon dans sa

chaise à porteurs et le roi debout de-

vant elle; il ne peut s'expliquer; II,

212. Son extérieur; son esprit; ses

talens; XII, 25t. Son caractère; sa

méchanceté; sa haine contre le roi,

madame de Maintenon et les ministres

252. Sa faiblesse pour les louanges et

les déférences; son aversiaji pour les

Noailles; il est bien vu de M. le duc

d'Orléans 253. Le président de Maisons

le rapproche avec le duc de Noailles

254- Est nommé membre du conseil des
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affaires étrangères; XIII, aSi. Plaide

avec chaleur devant M. le régent la

cause des conseillers d'état contre les

gens de qualité non titrés 274- Obtient

un don considérable de marais eu Flau-

dk-e 296. Ses intrigues contre les ducs

dans l'affaire du bonnet 355 et suiv.

Comment il parvient à réconcilier la

Feuillade avec le régent 426 et suiv.

Son refroidissement avec l'abbé Dubois ;

à quelle occasion; XIV, 358. Com-

ment il parvient à entrer dans le conseil

de régence; XVII, 197. Obtient, en

attendant la place de conseiller d'état

,

d'en faire l€s fonctions avec lesappoin-

temens 341. Puis une lieutenance gé-

nérale du Languedoc; XVIII, 191.

Revient à la cour après la mort du

cardinal Dubois; XX, 4t4-

CANILLAC, cousin du précédent,

achète de M. de Vins la charge de capi-

taine des mousquetaires noirs; XIV,

25. Est nommé gouverneur d'Amiens ;

XVIII, 371.

CANOUVILLE , mari de madame de

Ravetot; «a naissance ; son caractère;

il meurt lieutenant-général; IX, 4o.

CANTELMI (le cardinai,), archevê-

que delN'aples, frère du duc Popoli;

sa mort; III , 4i4-

CANTIN ( madame), belle sœur de

Lavienne, premier valet de chambre du

roi, est nommée première femme de

chambre de la duchesse de Bourgogne ;

ses qualités; II , 8r. Sert d'intermédiaire

au commerce de lettres delà princesse

avec Maulevrier; en écrit elle-même

de la part de la duchesse ; V , 59. Fait

divers voyages chez Maulevrier à Paris,

notamment le lendemain de sa mort 60.

CAPITAISESGÉjNÉRAUX des ar-

mées d'Espagne en 1722; en quoi ils

diffèrent des maréchaux de France;

XIX. 383.

CAPRES (i.E COMTE de) , lieutenant-

général des troupes espagnoles et gou-

vei-neur de Gand, refuse de signer la

capitulation de cette ville consentie

par le comte de la Mothe; VU, 2. Est

envoyé par la princesse des Ursins à

Utrccht pour y négocier l'affaire de sa
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souveraineté ; mauvais succès de sa com-
missiou ; X, 476. La princesse le dé-

dommage de ce qu'il a essuyé pour elle

I>ar la Toison-d'Or, la grandesse et la

iompagnie wallonne des gardes du
corps qu'elle lui fait avoir 477-

CARACCIOLI DE SANTOBUONO
(le prince), grand d'Espagne; est

nommé vice-roi du Pérou; X, 99.

CARAMAN, avec onze bataillons, ar-

rête les ennemis qui attaquent les lignes

françaises entre Lawe et Heilisem, et

sauve la cavalerie; IV, 392. Obtient

du roi la permission de porter la grande

croix de Saint-Louis , en attendant

qu'il y en ait une vacante id. Comman-
dant dans Menin , après trois semaines

de tranchée ouverte, il obtient une
capitulation honorable; V^, i38.

CARAVAS, meurt fort vieux; son

caractère ; il avait été le mari de la tante

paternelle du ministre Riperda ; IX , 232.

CARDINAUX , réflexions contre l'u-

sage d'avoir en France des cardinaux;

avantages qu'il y aurait que le roi eut

à sa nomination des cardinaux italiens;

II, 472 et suiv.

CARETTI, empirique italiçn,'aequiert

à Paris beaucoup de richesses et d'hon-

neur par ses cures , en dépit des méde-
cins ; II , 148. Se fait reconnaître à

Florence pour héritier de la maison

Savoli et depuis vit long-temjis en

grand seigneur; II, i5o.

CARIATI Spinelli ( i.e prince ),

de Naples , grand d'Espagne ; XIX , 298.

CARIGNAN (le prince de), "est

fait prisonnier dans Mondovi avec toute

sa famille ; V, 126.

CARIGNAN (le prince de), fils du
prince Thomas, meurt à 79 ans; il

était né sourd et muet ; l'éducation

qu'on lui donna le mit en état d'enten-

dre tout à l'aide du mouvement des

lèvres et de quelques gestes ; VII, 190,

Il posséda plusieurs langues , devint

bon politique ; sa petite cour igi.Son

épouse ; son fils le prince de Carignan

est marié à la fille du duc de Savoie et

de la comtesse de Verue ; vie que mè-

nent CCS deux époux venu» à Paris iJ.
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CARIGNAN (i,E PRINCE de), (Ils

d'u j)i't'cédeut , pour avoir servi dans

1' arince de M. de Savoie , perd tons ses

i.iensen France; X ; 102. Il vient en

?i'V:ince incognito; pourquoi ; sa femme

vse sauve de Turin et vient l'y tronvcr ;

-XV, 477. Vie que tous deux mènent

à Paris 478. Ils tirent de l'argent à tou-

tes mains et de toutes parts des agio-

teurs qui viennent s'établir dans le vaste

jardin de l'hôtel de Soissons qu'ils

occupent; XVllI, 202.

CARLOS ( l'infant don ) , 'aîné du

second lit du roi d'Espagne; son ma-
riage avec mademoiselle de Beaujolois,

cinquième fille de M. le duc d'Orléans,

est déclaré; XX, 3i2. Ses droits éven-

tuels à la succession de Parme et de

Plaisance et de Toscane; intérêt poli-

tique de l'Espagne à cette succession; in-

térêt personnel de la reine à un établis-

sement indépendant pour son fils 3i3.

CARPENTER (le lord), lieutenant-

général, est tué en Espagne; en com-

battant contre l'armée du roi Philippe;

IX, 16.

CARPIO(le marquis del), frère

dn père du duc d'Albe , mort ambassa-

deur à Paris; succède à ses Inens et à

ses dignités ; il suit le parti de l'arclii-

duc; revient long-temps après à Madrid;

IX, 70.

CARROSSES du roi; à qui appartient

le droit d'y monter; deux exemples ci-

tés à ce sujet; 1 , 400.

CASADO dit le marquis de Monteléon

Milanais, créature de M. de Vaudemont,

est envoyé auprès de M. de Mantoue,

dont il gagne les bonnes grâces; IV,

246. Son caractère ; de concert avec un

Italien, nommé Primi il vient à bout

de vaincre la répugnance que le prince

témoigne pour niademoiselle d'Elbœuf

247. Est emmené à Rome avec le ma-

réchal Tcssé nomme ambassadeur; VI,

319.. Voy. l'art. Monteléon (le mar-

quis de).

CASANATA (le cardinal), lègue

en itiourautà laMinervcà Rome sa belle

bibliolliiquc ; sa piété , sa doctrine; le

liieu qu'il fit aux lettres; H,4i.''c

CAS

CASAU , après la mort de Monsei-

gneur, obtient la charge de premier

maréchal-des-logis de M. le duc de

Ccrry; IX, 20G.

CASONI, savant profond, est promu
cardinal; V, 17.

CASSART, avec une escadre prend le

fort et la ville de Santiago aux Portu-

gais; la pille et la brûle; X, 326.

CASSE (du), capitaine de vaisseau,

donne sa fille unique en mariage à un

des beaux-frères de M. de Pontchar-

train ; son origine ; sa fortune ; son

caractère, ses démêlés avec Pointis ;

IV, III. Il reçoit plusieurs blessures

au combat de Malaga 236. Est fait

lieutenant-général; VI, 80. Entre au

port du Piissage avec les galions qu'il est

allé chercher 357. Entre à la, Corogne

avec les galions; X, 279. Est fait che-

valier de la Toison-d'Or ; son éloge

2!^o. Sa maladie retarde l'arrivée des

provisions pour le siège de Barcelone;

XI, 1G2. Il demande sou congé 184. Sa

mort; XII, 149. Son extérieur i5o.

CASSINI, célèbre astronome, meurt

à l'observatoire de Paris , à l'âge de

quatre-vingt-six ans; son fils lui succède

avec la même réputation; leur modestie

et leur probité; X, 332.

CASTANAGA (le marquis de), gou-

verneur des Pays-Bas sous Charles II,

obtient le régiment des gardes espagno-

les; III, [^o?^. Est nommé grand-éeuyer

de la reine d'Espagne; XI, 347-

CASTELELANCO (le marquis de),

mari d'une fille du duc de Melfort et

dévoué au prétendant, est fait duc par

lui; XIV, 4o2.

CASTEL-DOS-RIOS ( le marquis ),

gentilhomme catalan,ambassadeur d'Es-

pagne, fait au roi, de la part de son maî-

tre deux demandes dont on se moque;

II, 371. Obtient souvent des audiences

du roi, une entre autres fort longue et

en tête à tête 479- Salue le duc d'Anjou

comme roi d'Espagne ; III, 38. Est fait

grand d'Espagne de première classe par

ce prince tfi. Le roi de France lui envoie

beaucoup d'argent à différentes repri-

ses; lui procure la vice-royauté du Pérou
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57. Sa mort; IV, 122. Grand d'Espagne;

XIX, 3i3.

CASTELLAN ( le marquis de), se-

crétaire d'état de la guerre en Espagne;

son extérieur; XIX, 424- Son caractère;

pourquoi il déplaît au roi; sa jalousie

de Grinialdo 425. Une attaque d'apo-

plexie change son caractère; il meurt

ambassadeur à Paris 427 • Fortune de sou

fils id.

CASTELMORON, neveu de M. de

Lausun, épouse la fille de Fontanier,

qui de laquais était devenu garde-meu-

ble de la couronne ; XII, i'i!\.

CASTEL-RODRIGO (le marquls),

est envoyé par Philippe V ambassadeur

extraordinaire à Turin pour signer le

contrat de mariage de ce prince avec

mademoiselle de Savoie et pour amener

la nouvelle reine en Espagne; il en est

nommé graud-écuyer; III, 2i5. Grand

d'Espagne; historique sur «a maison;

XIX, 3i3. II se retire de la cour 3i4.

CASTIGLIONE Aqidno { le t'Rince

DE )
, de Naples ;

grand d'Espagne; his-

torique sur sa maison; XIX, 299.

CASTIGLIO?JE (l'abbé), qui a épouse

la duchesse d'Albe, obtient du pape la

permission de conserver des pensions

considérables qu'il avnit sur ses bénéfi-

ces ; le roi d'Espagne le fait grand de

première classe et lui donne une jilace

degentilhomraedesa chambre; il prend

le nom de duc de Solfertno ; XIV, 208.

( Voy. l'art. SolJ'erino ( le duc de ).

CASTILLE ( LE gouvernement de),

est despotique ; comparaison de ce gou-

vernement avec l'autorité des rois de

France; V, 339 et suiv. Ce que devient

l'autorité du conseil de Castille devant

le roi 341. En quoi le gouvernement

de Castille diffère de celui d'Arragon

342.

CASTILLE (le connétable de). Voy.

l'art. Prias (le duc de).

CASTILLE, gouverneur espagnol de

Charleroy , rend cette place et s'en

retourne en Espagne; I, 116.

CASTRIES (m. de), est nommé che-

valier d'honneur de madame la duchesse

de Chartres à la place du vieux Villars;

XXL
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II , ir5. Il obtient que le port de Cette

soit mis en gouvernement pour lui ;

XVII , 36o. Epouse la fille du duc de
Lévi ; obtient en faveur de ce mariage

i5o,ooo liv. de brevet de retenue sur

son gouvernement de Montpellier ; XX ,

218.
,

CASTRIES (madame DE),estnotnmée

dame d'atour de madame la duchesse

de Chartres ; 1 , 385. M. du Maint», qui

avait fait son mariage, lui obtient cette

place 443. Portrait de cette dame, ses

connaissances diverses; ses qualités; son

amabilité ; ses grâces ; son talent de
raconter 444 - Sa mort subite; son éloge;

XV , 46(1.

CASTRIES ( M. DE ), fils du lieute-

nant-général de Languedoc, se marie
avec la fille de Noient, conseiller au par-

lement; détails sur ce mariage et sur

M. et madame de Castrics; XIV, 16 et

suivantes.

CASTRIES (madame de ) , meurt fort

jeune; sa beauté; sa sagesse; son mari
et son fils imique la suivent de près ;

XIV, ifxj.

CASTRIES ( l'abbé de ), neveu du
cardinal Bonsi, est nommé aumônier
ordinaire de la duchesse de Bourgogne;
II , 8r. Puis premier aumônier de M. le

duc de Berry; IX, 71. Son caractère ;

X, 435. Est nommé archevêque de Tours
et sacré par le cardinal de Noailles;

XIV, 328. Passe bientôt à rarchcvéché

d'Alby et se fait adorer dans son dio-

cèse 329; XVII, 453.

CASTPiILLO Crespi ( LE COMTE ) ,

grand d'Esj)agne; XIX, 338.

CASTROMONTE Baêsa ( le mar-
quis de), grand d'Espagne; sa famille;

XIX. 3i5.

CATTINAT, est fait maréchal de
France; ï, 44. Gagne la bataille de
Marsaille 117. Reçoit du roi d'amples

pouvoirs pour traiter avec le duc de

Savoie; sa marche en passant les monts

374. Traité qu'il signe avec le duc 376.

Il commande une armée en France;

assiège et prend Atli; II, 7. Est choisi

pour commander en Italie; III, i36.

Démêle bientôt la conduite de M. de
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Vnudemont; s'en plaint à l;i cour 19.S.

Eàt accusé par lui et par M. de Tessé

de la défaite de Cariii 200. Est rem-

placé par M. de Villeroy id. Fait admi-

rer sa modération et sa vertu ao;). Est

reçu du roi honnêtement , mais non en

panticulicr 21 3. Est nommé pour com-

mander l'armée du Rhin ; son entretien

avec Cliamillart2g3. Son audience chez

le rot; explication sur les affaires d'Ita-

lie 294 et suiv. A quoi se réduit sa cam-

pagne sur le Rbin 344- Il cherche avec

Villars tous les moyens jiossibles de

pénétrer jusqu'à Laudau 848. Refuse

de tenter le passage du Rhin 364. De-

mande son congé; vient saluer le roi;

se retire en sa maison de Saint-Oratien

370. A une audience du roi dans son

cabinet, après laquelle on sait qu'il ne

servira plus 406. Est nommé chevalier

de l'ordre; IV, 3o4. Refuse cet honneur

ne pouvant faire ses preuves 3oG. Secrè-

tement considté parle roi sur les affai-

res de Provence , il rédige un mémoi-

re qu'il envoie à S. M. ; est mandé à

Versailles ; VI , 56. Son entretien avec

le roi il se raccommode en sa pré-

sence avec le ministre Chamillart; va

rendre visite à ce dernier ;
paroles

qn'il lui adresse en le quittant ; il

est résolu qu'il ue servira plus; pré-

texte qu'on eu dopne 57. Sa mort; son

éloge; son extérieur; X, 174 et suiv.

CAUDELET ( l'abbé), est nommé

a l'évêché de Poitiers ; de noires calom-

nies font révoquer aussitôt sa nomina-

tion ; l'abbé se retire dans la chartreuse

de Rouen, puis en Bretagne; II, m.
CAUMiVRTIN , intendant des finan-

ces, cslfait conseiller d'état; son savoir,

sa mémoire; ses grands airs; I, 44''5.

Il prétend à la préséance sur les con-

seillers d'état' postérieurs à sa nomi-

nation d'intendant ; Pontchartrain lui

fait gagner son procès 449- I' fournit

une scène ])laisante au festin qui suit la

réception àv Berwick au parlement

comme duc et pair ; VllI , 38(). Il meurt

à 66 ans ; son extérieur; XVIII , 281

Son caractère; sa grande instruction;

ses bonnes qualités ; 282. H est le pre-

CAV
mier homme de robe qui ait porté du
velours, en quoi il a été imité depuis

par les magistrats , les avocats et autres

bourgeois 283.

CÀUMARTIN ( i.'AiinÉ dr ) . direc-

teur de l'Académie, réjiondan discours

de réception de l'évêque de Noyon par

un discours qui rend le récipiendaire

ridicule an public; détails plaisans h

ce sujet; I, 235. Le roi ordonne à

Pontchartrain de laver la tête à Cau-

martin , et d'expédier une lettre de

cachet ])our qu'il aille en Bretagne ;

Pontchartrain jiar son adresse obtient

grâce i>our l'abbé qui se propose d'al-

ler demander pardon à M. l'évêque de

Noyon 238. Long-temps après l'évêque

malade pardonne à l'abbé Caumartin

,

lui fait un cadeau et n'oublie rien

ensuite pour le faire évêque 23p. Il est

nommé évêque de Vannes; XV, i8().

CAVACHUELA des ministres espa-

gnols ; lieu où ils travaillent eux et

leurs commis; descriptions de la cava-

cluiela du marquis de Grimaldo ; XIX t

482.

CAVALIER, chef des fanatiques du

Languedoc , demande amnistie pour lui

el pour quatre cents hommes qui le sui-

vent; IV, iS5. Traited'égalà égal aveele

maréchal de Villars; obtient une pen-

sion et une commission de lieutenant-

colonel; vient à Paris; concours de

monde pour le voir, meurt au service

des Anglais dans l'île de Wigb 186.

CAVOYE , grand-maréchal des logis

de la maison du roi; son vrai nom ;

son amitié avec M. de Seignelay ; il

se flatte d'être chevalier de l'ordre;

rebuté de n'être jamais nommé dans

les promotions , il écrit au roi pour

demander la permission de se défaire

de sa charge ; 1 , 343. Le roi le retient

en lui donnant quelques espérances

344. ("onunent il est amené à la cour ;

par quoi il s'y distiugue'; est aimé jus-

qu'à la folie par mademoiselle Coello-

gon qu'il rebute 344- ^''' mis à la

Bastille pour duel; en sort et épouse

]»ar ordre du roi mademoiselle de

(^octlogon ; est fait aussitêit grand mare-



chnl lies logis 34'Ji- Il i>ailc nu roi cou-

ti o 60I1 ami ClianncI pour Jairt' .sa nnir
;

écrit a Cliarmel pour l'inviter à veuir

voir le roi ; V , acS. Lui récrit uuc se-

conde fois pour le inèuie sujet ay. Ses

bous mots contre C^lianiillart ; Vil
,

224. Lui et sa femme prennent soin du
duc de Rieliclicu; XI, loG. Mort de
(Javoyc; amour et deuil extraordinaires

de sa feiiime; XIV, i5.

CAYLU, brigadier de cavalerie, est

Qummé gouverneur de M. le due de

Chartres ; son caractère ; 1 , 24 1 . Le duc
se moque de lui ui'.î.

CAYEUX , lils de Gamaches , épouse
la petile-fille de M. de Pomponne, mi-

nistre d'état; XII, i34.

CELLAMARE ( i,e prince de ) , pri-

sonnier de guerre, est échangé contre

le général Carpeuter; X, 327 Obtient

la liberté de venir à Marly faire sa

cour ; Xr, 194- £st nommé grand-

écuyer de la nouvelle reine d'Espagne ;

XII , ()o. Est nommé amhassadeur en

France; X, 118. Arrive à Paris, vicut

à Marly 162. Comment il rej)ousse

les prétextes de défiance que l'ambas-

sadeur d'Angleterre veut lui inspirer

contre la France; XIV, ij4- H avertit

sa cour que la principale condition du

traité qui se négocie entre la France

et l'Angleterre est la garantie récipro-

que des successions aux couronnes de

France et d'Angleterre , etc. 14'i.

l'resse le régent d'agir de concert

avec lui ; alarmé des éclats qu'Albé-

roni fait contre son oncle , le cardinal

del Giudice , il ne songe qu'à conser-

ver les bonnes grâces de la reine et

celles du ministre tout-i>uissant 233.

Presse le régent d'agir de concert avec

l'Angleterre , pour mettre un frein à

l'ambition des impériaux ; comment il

découvre les vraies dispositions de ce

prince sur les affaires présentes ; XV ,

338 et suiv. Tout occupé de sa fortune

il ne songe qu'à plaire à l'ennemi de

soii oncle dans ce qui l'intéresse le plus,

en quoi il est éclairé par M. et ma-
dame du Maine 378. Il obtient une

audience du régent d'où il sort peu
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satisfait; XVI, i5. Il attribue à ce

prince un cliangcment dans ses réso-

lutions qui n'est di\ qu'à l'abbé Un-
bois 17. Sages avis qu'il donne au roi

d'Espagne 18. Il s'incjuiète du pré-

tendu mariage du prince de Piémont

avec une liUe du régent ly. INe cesse

de presser ce prince de se préparer a

la guerre pour arrêter les violences

des impériaux et leurs desseins en

Italie 20. Ses efforts p<jur entraîner le

régent dans la guerre de l'Espagne

contre l'empereur ; XVI , 40. Son union

avec Provaue, ambaîsadcur de Sicile ;

tous deux découvrent qu'il s'agit d'é-

changer la Sicile avec Ui Sardaigne ;

tous deux se plaignent de la liberté

que se donnent les médiateurs de dis-

poser d'états dont ils ne sont pas les

maîtres 42. CcUaiuare essaie de dé-

tourner le régent de suivre la négocia-

tion 54. Ses avis à Albéroni sur les

intentions du régent 5g. Ses propos

publics (io. Il résiste aux représenta-

tions et aux menaces de l'ambassa-

deur Stair id. Sa conduite et ses dis-

cours entièrement conformes à resjirit

et au goût d'Albéroui; il décrie toutes

les conditions du traité qui se négocie

à Londres 85. Ses sourdes menées ; il

cherche à remuer le nord contre l'eiu-

pereur 88. Suivant les ordres du roi

son maître il ne cesse de parler contre

le traité de Londres; blâme la politi-

que du régent loy. Ses manèges avec

les nunislies étrangers i to. Il déclare

que jamais le roi son maître n'accep-

tera le traité que l'empereur vient de

consentir 1:1. Avec quelle adresse il

donne de bons avis a son gouverne-

ment 127 et suiv. D'après l'ordre de

sa cour il se plaint hautement des pro-

positions contenues dans le projet de

traité présenté au roi par Nancré i56.

Conseille au ministre d'Espagne de ne

pas se relâcher sur les préparatifs de

gnerre 137. Il donne une attention

particulière à ce qui se passe en Bre-

tagne x58. Il fait voir à Provane et

à beaucoup d'autres les ordres qu'il a

reçus de faire connaître la répngnaucfi
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du roi son maître à souscrire au traite

(le Londres 162. Essaie de consoler et

d'adoucir son oncle le cardiual dol

Giudice en l'assurant que la cour de

France est très satisfaite de la couduite

qu'il tient à l'égard de la Constitution

172. Il répond à un libelle publié par

les Allemands 173. Reçoit ordre du roi

de répandre dans Paris que sa majesté

catbolique ne recevra la loi de per-

sonne, et qu'elle veut demander compte

aux états -généraux de France de la

conduite du régent 18 1. Il fait valoir à

sa cour les démarches qu'il fait auprès

«les principaux membres de la régence

de France; pense qvi'il faut ménager le

roi de Sicile i<)\. S'émancipe dans ses

discours contre le régent ; veut réparer

auprès de lui ce qu'il a dit, mais n'a-

bandonne pas ses pratiques secrètes

204. Se plaint à sa cour de la con-

duite du régent ; se vante des protes-

tations qu'il a faites 225. Avis qu'il

donne au roi son maître en croyant le

servir fidèlement; il exhorte son oncle

qui est à Rome à demeurer dans une
espèce de neutralité 226. Avoue à sa

cour que rien ne pourra changer les

dispositions du régent 228. Comment
il attire la vengeance de l'empereur sur

lui et sur sa famille 246. Il anime et

fortifie les intrigues et les cabales se-

crètes qu'il entretient depuii quelque

temps à la cour de France 247. Ses

vues et ses projets 248. Dans le Lut

apparent d'empêcher la conclusion de

la quadruple alliance, il se croit tout

permis ; ses intrigues ; faux bruits

qu'il répand contre le duc d'Orléans

281. Il excite Provane, envoyé du roi

de Sicile, contre le projet de traité;

essaie en vain d'en faire voir l'injustice
;

fait agir l'envoyé de Russie 282. Il fait

passer par ordre de son maître un émis-

saire secret à Stockliolm , dans quel but

283. Se voit réduit à fonder ses espé-

rances sur les dispositions qu'il croit

apercevoir en France en faveur du roi

d'Espagne, et sur la division prochaine

entre la cour et le parlement 284.

Cuniumniquo uu régent et aux maré-
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chaux d'Huxelles et de Villeroy, un

mémoire qu'il a fait .contre les propo-

sitions du ministre d'Angleterre 288.

Excite Beretli à continuer de repré-

senter aux états-généraux qu'il est de

leur intérêt d'observer une neutralité

parfaite 3o3. Est mécontent des Anglais

et surtout de Stair ; fait de vains ef-

forts pour découvrir quelque circon-

stance de ce qui se passe 3o4. Sur quoi

il fonde ses espérances en France ;

comment il est tenu dans l'incerti-

tude par le régent 32g. Ses précautions

33 1. Il presse le ministre du czar de

représenter au régent de quelle utilité

serait pour son maître une ligue des

jirinces du nord 345. Cherche à faire

entrer le czar et le roi de Suède dans

une ligue avec l'Espagne en faveur du
prétendant , et à les exciter à traver-

ser les desseins du régent 346. Il con-

tinue ses conférences secrètes avec le

duc d'Ormoud 356. Envoie à Madrid le

rapport des conférences qu'il a avec

les ennemis du régent ; persuade au

roi d'Espagne qu'il est de son intérêt

d'avoir à sou service uu corps de

troupes françaises 357- Est effrayé des

obtacles que le gouvernement de

France apporterait à de telles levées ;

recueille tous les bruits de la ville et

rend compte à sa cour de tout ce qu'on

suppose contre le gouvernement dn

régent 358. Ses espérances 359. Il con-

tinue ses menées secrètes contre le

régent 371. Son projet concerté avec

Albéroni pour soulever tout le royau-

me contre le gouvernement de M. le

duc d'Orléans ; sur quels appuis il

compte; XVII, 225. Il demande que

le courrier chargé de son paquet soit

choisi à Madrid 226. Va redemander

à M. le Blanc un paquet de lettres qu'il

a envoyé en Espagne; est reconduit

chez lui par le Blanc et par l'abbé

Dubois; son sang- froid 234- Ses bu-

reaux et ses cassettes sont visités et

scellés; sa politesse pour le Blanc; son

mépris pour l'abbé Dubois 235. Est

gardé à vue avec ses domestiques iil. ;

est conduit à Blois sous escorte 2/1 o. Il
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cerit nux ambassadeurs et ministres

étrangers pour les intéresser dans sa

détention; aucune ne luirépond 244- Kst

conduit à la frontière et passe en Es-

pagne ; est déclaré vice-roi de Navarre ;

prend le nom de duc de Giovenazzo

35i. Obtient la permission de venir

saluer le roi; fait les fonctions de grauJ-

écuyer de la reine; XVIII , 225.

CUABOT ( HENRI ), épouse la fille

uLfique duduc Henri de Roban et prend

son nom et ses armes ; II, i6o.

CHALAIS ( MADAME DE ). f^ojez

l'article Ursiiis ( la princesse des).

CHALAIS, neveu de la princesse des

Ursins va en Espagne prendre un bâ-

ton d'exempt des gardes-du-corps ;

X , 95. Il est envoyé secrètement en

Poitou par la princesse des Ursins pour

y arrêter un cordelier ; vient à la cour

après l'avoir arrêté; voit le ministre

Torcy ; entretient le roi 3o4. Emmène
le prisonnier de Paris à Ségovie où il

est renfermé ; mystère sur cette affaire

3o6. Est mandé de Barcelone , oîj il

est avec les troupes qui en font le

siège , pour une commission secrète ;

XI, 162. Est dépêcbé à Paris parla

princejse des Ursins avec des lettres

pour le cardinal del Giudice 182.

S'en retourne sans voir le roi i83.

llevicnt à Marly où le roi l'entretient

quelques momens 184. Sur un cour-

rier qu'il reçoit d'Espagne, il vient

à Marly faire part au roi du marage
du roi d'Espagne avec la princesse de

Parme; prend congé pour retourner

en Espagne igS. Est fait grand de pre-

mière classe; à quelle condition le roi

de France lui permet d'accepter ce titre

326. Obtient la permission du roi d'Es-

pagne d'accompagner la princesse des

Ursins dans sa disgrâce ; Xll , 86. Re-
çoit défense de retourner eu Espagne

118. Obtient du régent la permission

de revenir en France ; XIX 297. Epouse

la sœur du duc de Mortcmart, veuve de

Cani 299.

CHALMAZEL , lieutenant-général,

meurt comman<lant de Toulou ; sou

éloge; XIV, 159.
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CHALMAZEL, fdle d'une sœur de

Cbamarande veuf et goutteux, épouse

mademoiselle de Bonneval , nièce de

Bonneval qui passa en Turquie; XVIII,

172.

CHALMET, élève de Saint-Sulpice

et instruit par Fénelon;IX, i3q. Voy.

l'article Uiilgeniuis.

CHAMARANDE; sa probité à toute

épreuve, sa modestie; est fait premier

maitre-d'bôtel de madame la Daupbine;

demeure à la cour après la mort de

cette princesse; est perclus de goutte;

est fort estimé du roi; I , 245. Sa mort;

quoique laïque, il possédait une bonne

abbaye ; II, 274.

CHAMARANDE fils, d'abord premier

valct-de-cbambrcdu roi, obtient le régi-

ment delà reine,se distingue à la guerre;

est fort aimé à la cour; est nommé direc-

teur général des troupes; I, 245. Est

blessé à la bataille de Friedlingue ; III,

3(i8. Après la perte de la bataille d'HocL-

stet, il ramène à Donescbind tout ce

qu'il a ramassé de troupes a Augsbourg,

Ulm, etc. IV, 216. Commande le siège

de Turin ; V, 126. Fait au duc de la

Feuillade des représentations qui sont

mal reçues et le brouillent avec lui

127. Se distingue .-i Toulon où il com-

mande ; les babitans contens de sa con-

duite demandent qu'il soit continué

dans son commandement et l'obtien-

nent; VII, 196.

CHAMARANDE (madame de) , fille

du comte de Bourlemont, lieutenant-

général et gouverneur de Stenay

,

meurt eu 1717; les Bourlemont <jiii

portaient le nom et les armes d'Anglurc

n'étaient poiut de cette famille; leur

nom était Savigny,- bistoire de Cbré-

tien de Savigny , seigneur de Rosne ;

XIV, 454.

CHAMBONAS, évèque de Viviers,

meurt à Paris dans un bôtel garni où il

vivait depuis dix ans écrivant toute la

nuit des mémoires et instructions sur

les nouvelles du Languedoc; il laisse

600,000 liv.; X, 429.

CHAMBONAS (madame de), femme

du capitaine des gardes de M. du
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Maine, devient dninc d'iiouncur de

iiiadaine du Maine; HI, -285.

CHAMBRE de justice établie contre

les financiers par le conseil de régence;

Lamoiguon et Portail, prcsidens à

mortier, y sont mis à la tète ; Four-

queux procureur général de la chambre

des comptes, est nommé procureur

général de ce tribunal ; leur conduite;

XIV, 3o. Procédures de cette chambre

375. Pourquoi elle lit plus de mal que

de l)ien 3-6.

CHAMBRE de la ligue dans l'hûtcl

de Mayenne; pourquoi elle est ainsi

nommée; V, 55o.

CHAMELIN , brigadier , est tué a

l'attaque des lignes entre Lawe et Hei-

liscm ; IV, 392.

CHAMILLART cstnommé contrôleur

général deslinauces; son extérieur; sa

famille; son adresse au jeu de billard

iait sa fortune; II, 342. Il plaît au roi

et à madame de Maiutenon; sa modes-

tie; il est nommé intendant de Rouen;
puis intendant des finances 343. Il ad-

ministre les revenus et toutes les affaires

temporelles de Saint-Cyi ; se fait aimer

de MM. de Chevreuse et de^Beauvilliers;

sa conduite dans la place de contrôleur

général lui concilie l'estime générale

344- 11 est malheureux en famille,

n'ayant autour de lui que des gens in-

capables 345. Trait d'amitié et de dés-

intéressement de sa part ; son gendre
et sa fille; ce qu'il fait pour eux ; sou

frère et sa belle-sœur ; caractère de

l'un et de l'autre 047. Belle action de
Chajnillart envers un plaideur qui a

perdu son procès par sa faute 348 11 est

faitministre; III, 52.Puis secrétaire d'état

de la guerre; il veut remettre au roi la

charge de contrôleur général ; le roi

veut qu'il réunisse les deux minis-

lères ()|. Ses qualités; son insuffisance;

sou opiniâtreté id. Sou incapacité est ce

tjui plaît en lui au roi; son styl»' net,

coulant et [)récis le fait aimer du roi

<'t de madame de Maiutenon <)5. Com-
ment il se décharge du travail des finan-

ces i8G. Sa position au ministère ; il s'a-

baudoune à ses anciens amis i<)2. Sa
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liaison avec la duchesse de Ventadour,

mademoiselle de Lisicboune et madame
d'Espinoy iy3. Donne sa fille eu maria-

ge au duc de la Feuillade dont il raffole

toute sa vie 23 3. Il ouvre les yeux sur les

projets du duc d'Harcourt; et cherche à

l'éloigner de la cour 255. Est appelé

par le roi pour être confronté avec Cat-

tinat; avoue tout ce que celui-ci a dit

au roi concernant les affaires d'Italie;

s'excuse sur madame de Maiutenon de

ce qu'il a gardé le silence sur beaucoup

de choses 294 et suiv. Est approuvé par

madame de Maiutecoa d'avoir tout

avoué et n'est que mieux traité par ejle

et par le roi 296. Marie son frère , ca-

pitaine de vaisseau, qu'il a fait tout

d'un coup maréchal-de-carap, à la fille

unique de Guyot , maître des requêtes ,

et lui fait prendre le titre de comte

3oi. Sou union avec les Mattignou ; il

fait la fortune de cette famille; IV, 86.

Obtient pour la Feuillade le commande-

ment du Dauphiné 10 1. Est effrayé pour

son gendre du siège de Turin qui lui

est confié; consulte Vaubau ; V, 78. Est

envoyé eu Flandre après la bataille de

Ramillies 8(5. Voit l'électeur de Bavière

entretient beaucoup d'officiers-géné-

raux ; refroidissement avec le maréchal

de Villeroy ib. Il revient à Versailles

faire son raj)port au roi 87. Propose au

roi d'envoyer M. le duc d'Orléans com-

mander en Italie 92. Mande à sou gen-

dre le duc de la Feuillade le mauvais

effet de ses courses après M. de Savoie

127. Lui renvoie la démission que la

Feuillade a donnée de son gouverne-

ment après la bataille de Turin ; le ca-

resse et l'encourage 160. Ecrit de la

part du roi à M. le duc d'Orléans pour

lui conseiller de renvoyer mesdames

d'Argenton et de Nancré 167. ^Est nom-

mé grand-trésorier de l'ordre 175. Au
moment de juger le procès entre M. de

Guéméné et le duc de Rohan, il dit

tout bas à l'oreille au roi qu'il opinera

])0ur madame de Soubise 202. Entraîné

par les raisonuemcus de Daguesseau, il

conclut pour M. le duc de Rohan 204.

Obtient pour son fils âgé de dix-huit
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ans, la survivance de secrétaire d'état
;

motif de cette faveur ; Mocseigncur ,

M. le duc de Berry et miidame la du-

chesse d'Orléans vont voir madame

de Cliamillart et faire compliment à

toute la famille 248. Instruit par M. de

Saint-Simon des discours injurieux du

iiiaréclial de Villeroy à son égard, il lui

fait voir des lettres qui prouvent l'injus-

tice et les torts du maréchal 272 etsuiv.

Sa santé s'altère; il écrit au roi pour le

prier de le décharger du poids des af-

faires ; apostille du roi 280. 11 soutient

Mattignon dans ses prétentions à la

principauté de Neufchàtel et fait décla-

rer le roi neutre dans cette affaire 429.

Eclat scandaleux entre lui et M. de Pont-

cliartrain, ministre de la marine; à

quelle occasion; quoique le tort soit de

son côté, il est approuvé de toute la

cour; VI, 22, 23. Son raccommodement

avec Cattinat; VI, 57. Il ohticnt sur sa

charge de l'ordre un brevet 'de retenue

de i5o,ooo livres 84- L'affaiblissement

de sa santé le fait songer à se décharger

du soin des finances et à consolider son

fils par une alliance ; il rejette l'alliance

des Noailles 90 et suiv. Recherche celle

de la duchesse de Mortemart92. Se fait

remplacer dans les finances par Des-

marets gl. Obtient avec quelque peine

le consentement du roi et de madame de

?.Iaintcnon pour le mariage de son fil.s

avec mademoiselle de Mortemart 97. Il

veut abandonner les affaires ;
pourquoi

98. Ses mesures pour faire donner les

finances à Desmarets 99, ;o2. Son voya-

ge en Flandre ; quel en est le but i5o.

Ses démêlés avec Bagnolz intendant de

Lille^ à quelle occasion 193. Cliamil-

lart a le dessus ; il se prête néanmoins

a faire en sorte que Bagnolz reste à sa

place, et l'emporte encore sur lui ; ca-

bale formée contre Chamillart; par qui

X94- Il suit le conseil que lui donne le

duc de Saint-Simon igO. Parle au roi et

triomphe de la cabale 197. Comment il

scrtsans le vouloirla cabale formée con-

tre le duc de Bourgogne 5(55. Ecrit de

la part du roi à M. de Vendôme, à

Alberoui et à Crosat des lettres for-
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tes et leur ordonne de demeurer en

silence sur le diic de Bourgogne

295. 11 se laisse induire par la cabale à

écrire à M. lé duc de Bourgogne pour

lui conseiller de bien vivre avec M.

de Vendôme 298. Il part précipitam-

ment pour l'armée de Flandre; la ca-

bale triomphe avec audace de ce voyage

344. Il travaille sur-le-champ à rac-

commoder le duc de Berwick avec Ven-

dôme et à rapprocher de lui monsei-

gneur le duc de Bourgogne; passe les

défilés avec les princes et les ducs de

Vendôme et de Berwick et va recon-

naître les retranchemens des ennemis

345. Mande au roi l'état des choses et

qu'on a eu raison de lui demander de
nouveaux ordres 346 II revient à Ver-
.•iailles ; fait espérer au roi que les en-

nemis seront réduit à lever le siège de

Lille 347. Il retourne en Flandre ; y
porte les grâces répandues sur ceux
qui viennent de sortir glorieusement de
Lille 4o''- Il écoute les généraux qui

plaident devant lui chacun leur avis; dis-

cute toutes leurs raisons ; prend un par-

ti mitoyen qui après son départ n'est

suivi parpcrsonne; vient rendre compte
au roi chez madame de Maintenou ;

loue Vendôme , ménage peu monsei-

gneur le duc de Bourgogne 4o3. Con-
çoit un grand projet pour la reprise de
Lille; le communique à Chamlay qui

s'efforce en vain de l'y faire renoncer
320. En fait part au roi qui l'approuve

et lui promet le secret 43o. Reçoit de
madame de Maintenon des complimcns
peu sincères à ce sujet 43r. Vient, sans

être mandé, trouver le roi au sortir de
son souper pour lui communiquer une
dépêche du maréchal de BoufflcrszW.Est

très touché, mais peu surpris de voir

son projet avorté par le crédit de ma-
dame de Maiiiteuon ; Vil, 11. Anecdote
curieuse concernant un traité signé en-
tre ce ministre et M. de Torcy; à quelle

occasion 92 et suiv. Querelle entre lui

et Desmarets; à quel sujet; comment
elle se termine gS et suiv. Pressé par sa

fille madame de Dreux, il parle au roi

des bruits qui circulent que M.d'Autin
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doit le remplacer au ministère; le roi

touché le rassure et fait son éloge 199.

Sa fausse sécurité 101. Audiences du

roi procurées par madame de Mainte-

non pour le perdre 2o5. Fautes qu'il

commet à l'égard de Monseigueur 21 5.

Sa réponse à mademoiselle de Lisle-

Lonne qui le presse de se lier avec ma-

demoiselle Choin 217. Il refuse de l'a-

vancement au frère decelle-ci 219. Une
voix confuse s'élève à la cour contre

lui 224. Présages de sa chute 225. Sa

réponse admirable à M. de Saint-Simon

qui le presse de parler au roi tV/.

Durs propos que lui tient Monseigneur,

au sujet de l'état de la frontière et de

l'armée de Flandre 226. Dernière faute

qu'il commet en se trouvant avec le

roi 23o. MM. de Beauvilliers et do

Chcvreuse viennent de la part du roi

lui demander sa démission ; sa fermeté

en apprenant cette nouvelle ; il écrit

tranquillement une lettre au roi, puis

une autre à madame de Maintenon

234- Fait ses dispositions et s'eu va à

l'Etang avec son lils ; annonce sa dis-

grâce à sa famille 235. Caractère de

Chamillart 238. Peu de ressources qu'il

trouve dans les siens 23g. Sa sérénité à

l'Etang 248. Grand nombre de visites

qu'il y reçoit ; par crainte de madame
de Maintenon il va aux Bruyères près

de McnilmoDtant 249. Revient à Paris,

est visité par Bergheyck 253. Se retire

à Mont-l'Evèque , maison de campagne
de l'évèrhé de Senlis; prend le parti

forcé d'aller visiter les terres qu'on lui

propose pour s'éloigner de madame de

Maintenon 256. Revient à la Fcrté chez

M. de Saint-Simon; y reste long-temps;

achète la terre de Courcelies dans le

pays du Maine 259. Va à la Flèche avec

M. de Saint-Simon; ce qu'il y rencon-

tre 427. Assiste à l'abbaye de Fontaine-

Saint-Martin à un sermon qui paraît

avoir été fait pour lui 428. Il revoit le

roi pour la première fois depuis sa dis-

grâce et en reçoit mille marques d'a-

mitié et la permission de le voir de

temps en temps ; X , 396. Vend sa char-

ge de graud-trcsoricr de l'ordre à Chau-
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velin; XI, 94. Il demande au roi le lo-

gement que son frère avait conservé à

Versailles et l'obtient i56. Sa mort; sa

vie depuis sa chute du ministère; XVIII,

368.

CHAMILLART, fils du ministre, ob-

tient la survivance de secrétaire d'état

à l'âge de dix-huit ans ; il va visiter les

places frontières de Flandre et d'Alle-

magne, accompagné du comte du Bourg;

se fait aimer partout; V, 248. Est marié

avec mademoiselle de Mortemart ; la

noce se fait à l'Étang; VI, 97. Il prend

le nom de Cani 108. Il est moins sen-

sible à la disgrâce de son père qu'à la

délivrance d'un travail dont il n'a ni

le goût ni l'aptitude; VII, 249- H va

saluer le roi; accueil touchant qu'il en

reçoit 25o. On le détermine à entrer

dans le service 25o. Il reçoit de le

Guerchois le commandement de la

vieille marine ; se fait aimer et estimer

de tous les militaires par sa valeur et

son application 25i.Mcurtà Paris delà

petite-vérole; est regretté de tout le

monde par sa modestie; M. le duc d'Or-

léans donne à son fils aîné , âgé de sept

ans , la charge de grand-maréchal-des-

logis du roi qu'il venait d'acheter à la

mort de Cavoye; XIV, 168.

CHAMILLART, évèque de Senlis ,

frère du ministre Chamillart; sa bonté

simple et confiante; comment il fut

dupe des caresses de M. le Prince ; on

se moque de lui à la cour et on l'aime;

sa mort; XI, l55.

CHAMILLY (la maréchale de),

connaît à la Rochelle les deux frères

cadets Eustache Conflans , les prend en

amitié et les attire chez elle à P^ris ;

VI . 399. Meurt à 67 ans ; son esprit ;

ses belles qualités ; son nom de famille ;

XX , 426.

CHAMILLY ( LE COMTE de ), est

nommé inspecteur général des troupes

en Italie ; I, 247. Reçoit le commande-
ment de La Rochelle, Aunis, Poitou ,

etc.; III, 184. 293. Est fait maréchal

de France; sa naissance 4^5. Ses pa-

rcns ; il sert avec réputation en Por-

tugal et en Candie; s'illustre par la
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Lelle défense de Grave ; sert en divers

gouvernemens , malgré la Laine de Lou-

vois 426. Sa femme amie de celle de

Chamillart le remet à flot ; vertus et

qualités de cette dame ;
portrait et

caractère de Chamilly 427- A 78 ans

il obtient du roi de faire passer au

comte de Chamilly son neveu , ancien

lieutenant-général , le commandement

de La Rochelle et des pays voisins ; XI ,

i36. Sa mort ; son extérieur; son carac-

tère ; XII , 60. C'est à lui que furent

adressées les fameuses lettres portu-

gaises ])ar une religieuse devenue folle

de lui ib.

CHAMILLY (le comte de), neveu

du lieutenant-général , est nommé am-

bassadeur en Danemark; II, 53. En
revenant de son ambassade, il est mal

reçu du roi ; son caractère; ses grands

airs et ses hauteurs l'ont rendu odieux

aux Danois ;
pourquoi il s'est perdu

dans l'esprit du roi ; III , 4i3. Sa mort

,

son esprit et son savoir ; XX, 214.

CHAMLAY ( M. de), est envoyé à

Cattinat en Savoie et fait grand'croix

de Saint-Louis; I, 118. Ap]>rouve le

projet conçu par Chamillart pour répon-

dre de Lille , mais l'avertit en ami

qu'il joue à se perdre ; VI , 4^9 et suiv.

Refuse la charge de secrétaire d'état

de Louvois ; sa générosité ; son exté-

rieur ; son caractère; XIII, 38 et suiv.

Il meurt à Bourbon d'apoplexie ; son

mérite; XVII, SyS.

CHAMOIN (madame de), est nom-
mée première femme de chambre de

madame la duchesse de Bourgogne ; I
,

385.

CHAMP DE MARS, puis de Mai,

assemblée , convoquée par le roi; se

composait de deux espèces de chambres

en plein champ; l'une pour les pré-

lats , l'autre pour les grands seigneurs;

XI, 368. La foule militaire occupait

l'espace découvert ; comment s'y for-

maient les délibérations 3()g. Cette as-

semblée se nommait aussi Placita ib.

Elle devient plus fréquente et hors du

temps accoutumé; pourquoi 373. La

foule militaire disparaît des champs de

XXI.
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mai; à quelle époque 374- Les assem-

blées purement civiles n'étaient pas

inconnues du temps des champs de

main ; de qui elles se composaient ib.

CAMPFLOUR , est nommé à l'évèché

de La Rochelle; III, 4i4- Son mande-

ment ; IX, i32. (Voy. l'art. Unigenitus.)

CHAMPIGNELLE (m. de) est nommé
])remier maître-d'hôtel de M. le duc de

Berry ; IX, 69.

CHANDENIER ( le marquis de ),

ancien premier capitaine des gardes-du-

corps, meurt en 1696; quelques détails

sur sa disgrâce et sur la fermeté et la

grandeur d'âme qu'il montra pendant

tout le temps qu'elle dura ; 1 , 38 r. Dans

la dernière année de sa vie il donne la

démission de sa cbarge, en reçoit leprix

de M. de Noailles
,
pour payer ses créan-

ciers, et se soumet à recevoir sa visite

382.

CHAPEAU (le); époque où il fut

permis aux princes et aux ducs de se

couvrirdevant leroi ; dans quelles occa-

sions ; détails historiques sur cet usage ;

II, 3c)2 et suiv.

CHAPELLE (la), secrétaire de M. lo

prince de Conti et membre de l'Acadé-

mie française, est exilé à Bourges, puis

rappelé; sa mort; XVII, 45o.

CHARDON, fameuxavocat, huguenot

ainsi que sa femme, fait semblant d'ab-

jurer , mais ne fait aucun acte de catho-

lique ;IV, 255. Comment madame Char-

don est ramenée h la religion et y ramène

aussi son mari; tous deux font une ab-

juration nouvelle; madame Chardon

convertit beaucoup d'huguenots, entre

autres la comtesse d'Auvergne 256.

CHARLES XI , roi de Suède, gagne

plusieurs victoires surles Danois; affran-

chit l'autorité royale ; ruine la noblesse;

établit la tyrannie; sa maladie longue,

cruelle et secrète ; après sa mort , le feu

prend au palais où il est exposé en

parade ; II, i , 2, 3.

CHARLES XH, roi de Suède , bat

les Moscovites à Narva; les chasse de

la Livonie ; s'irrite contre le roi Polo-

gne ; III, 59. Impose au roi Auguste

les conditions les plus humiliantes ;
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pourquoi ; V, 177. Fait couper la tête

au général Patkul 178. Est entraîné

par son ministre Piper dans la guerre

des moscovites 178. Aune entrevue avec

le roi Auguste qu'il a forcé d'abdiquer

25i. Demande hautement à l'empereur

satisfaction de l'insulte faite à son en-

voyé; et la restitution des Moscovites

et des églises de Silésie déjà accor-

dées; fait enfermer le comte Rabor dans

une rude prison ;
pourquoi ; le remet en

liberté; part pour son expédition de

Moscovie; VI, 6. Ses suecès et ses re-

vers dans ce pays 384- Après avoir

perdu toute son armée, il se sauve fort

blessé à Bender chez les turcs ; VII, 896.

De cet asile il sait si bien remuer la

Porte en sa faveur qu'elle déclare la

guerre à la Russie ; IX , 8 1 . Reçoit beau-

coup d'argeut de Coustantinople et y
fait faire dans le ministère tous les

changemens qu'il désire ; X, 408. Ar-

rive à Stralsund ; XI, 247- A quelles

conditions il consent à traiter de la paix

avec le roi de Prusse ; il sollicite vive-

ment en France le paîment de ses sub-

sides; XV, 245. Est tué au siège de

Frédéricshald ; les Suédois se remettent

en possession du droit d'élire leur roi;

XVIII, 277. Ils élisent pour reine Ulri-

que sœur du feu roi et mariée au priuce

de Hesse ; comment ils limitent son

pouvoir; par la suite ils lui associent

son époux 278.

CHARLES II, roi d'Espagne, fait un

testament par lequel il appelle à la

succession de tous les états le prince

électoral de Bavière; II, 278. Déclare

. au roi de France qu'il a assez de troupes

et en assez bon état pour n'en pas pren-

dre d'étrangères dont il n'a aucun be-

soin 478. Ses irrésolutions, lorsque le

cardinal Portocarrero lui a conseillé

de choisir pour successeur un prince

de la maison de France; III, 17. Il se

détermine enfin à consulter le pape id.

Réponse qu'il en reçoit l8. Fait brûler

le testament qu'il a fait en faveur de

de l'archiduc et signe celui que lui

présente le ministre Ubrilla en faveur

du duc d'Anjou 20. Sa mort 22.

CHA
CHARLES VI , empereur d'Allema-

gne, fait couronner à Presbourg l'im-

pératrice , sa femme, reine de Hongrie

et tâche d'obtenir des états qu'ils dé-

clarent les filles capables de succéder à

leur couronne; XI, SSg. Prend le ton

haut avec toutes les puissances qu'il

menace toutes; XIV, i33. Ne répond

point à l'empressement du pensionnaire

Heinsius et ne fait aucune réponse anx

propositions que les états- généraux

lui ont faites 32o. Il souffre avec impa-

tience le séjour des troupes russes dans

le Mecklenbourg ; XV, I25. Il forme

le projet de les forcer à se retirer

126. Ses alliés dans ce projet 117. Il

fait avec les Turcs une paix avanta-

geuse 184. Fait arrêter à Hambourg les

officiers de Ragotzi; prend des mesures

pour le faire enlever ou tuer 221. Se

défie des desseins du régent 224 et

suiv. Ses menaces au pape ; XVI, 28.

Demandes exorbitantes qu'il fait faire

au pape par son ambassadeur 319.

Comment il en reçoit les grâces qu'il a

sollicitées 320. La restitution de la

Sardaigne est la condition qu'il pose

pour base du traité à faire avec l'Es-

pagne ; ses ministres le disent partout

325. Sa répugnance à renoncer pour

toujours à la monarchie d'Espagne; à

qu'elles conditions il consent à traiter

828. Il envoie ordre au vice-roi de

Naples de faire sortir du ])ays le col-

lecteur apostolique qui usurpe la qua-

lité de nonce 349- Sa réponse aux de-

mandes que lui fait le roi d'Esjiagne

concernant l'Italie; XVI, 6. Il prétend

qu'avant tout ce roi retire ses troupes

de la Sardaigne et la remettre en dé-

pôt entre les mains d'un prince neutre;

il désigne pour cela le roi d'Angleterre

45 et suiv. Ses autres propositions 44-

Ses nouvelles réponses aux demandes

du roi d'Espague 45. Il s'oppose ouver-

tement à ce que le pape envoie à Albé-

roni ses bulles pour l'archevêché de

Séville ro6. Il accuse ce ministre de

traiter avec les Turcs ; prétendues

preuves de ce fait 107. Iladmet tous les

articles du traité de Londres iir. Sa
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politique à l'égard des rois de Sicile et

d'Augleterre 149. Il demaude par un

nouvel article qu'il ajoute au traité que

les allies consentent à ce qu'il mette

des garnisons impériales dans les places

des états de Toscane et de l'arme 20G.

Il communique au roi d'Angleterre les

propositions secrètes qu'Albéroni lui a

fait faire 33-. Sa réponse à Albéroni

338. Ote au prince Jacques Sobieski la

pension qu'il lui donnait et lui envoie

ordre de sortir de ses états ; pourquoi ;

XVI 1,200. Prend possession delà Sicile;

XVIII, 206. Obtient l'érection de l'évê-

ché de Vienne en archevèclié 352. Fait

une promotion de gi-ands d'Espagne ;

déclare ensuite qu'il n'a point prétendu

en faire une , mais seulement accorder

des distinctions et des honneurs ;

XIX, 4.

CHARLES PE LORRAINE ( le

PRINCE ),grand-écuyer, fils de M. d'Ar-

magnac, se brouille avec sa femme et

la renvoie chez le duc de Noailles son

père; se brouille avec les Noailles;

XVIII, 372. Son caractère 373.

CHARLES -EMMANUEL, duc de

Savoie, fortifie Suze par de prodigieux

retrancheraens ; 1 , 68. Eperdu de la

Tictoire de Louis XllI, il vient lui de-

mander grâce en suppliant; abuse du

pardon qu'il obtient; en est puni; son

humiliation et son dépit causent sa

mort 70.

CHARLOTTE DE BRANDEBOURG-
ANSPACH, épouse du prince de Galles;

son esprit; son caractère; elle aime

mieux suivre son mari que de demeurer

au palais du roi avec ses cnfans; XV, 283

.

CHARLUS( LA MARQUISE de), mère

du marquis de Lévi, meurt riche et

vieille; sa mise grotesque lui attira sou-

vent des avanies; XVII, 288. Aventure

plaisante qui lui arriva un jour chez

madame la princesse de Conti 289.

CHARMAZEL , fait construire des

ponts de bateaux sur le ruisseau de

Schweitzingen pour le passage de l'ar-

mée française ; 1 , 292.

CHARMEL (m. du), gentilhomme

de Champague , après avoir été très bien
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à la cour', se retire dans une maison

joignant l'mstitution de l'Oratoire; va

iiasser tous les ans le carnaval à la

Trappe; son caractère; II, 219. Son

austérité excessive ; ses longues prières ;

V, 9.5. 11 continue de voir Boileau , l'au-

teur du Problème, malgré les prières

que le cardinal de Noailles lui fait de

rompre avec lui 27. Ilrefuse d'aller voir

le roi, malgré les lettres de Cavoye et

les instances de Saint-Simon 28. Est

exilé; pourquoi 32 et suiv. Comment il

reçoit l'ordre d'exil et refuse qu'on s'in-

téresse pour lui 35. Attaqué de la pierre

il fait demander la permission de venir

se faire tailler à Paris, ce qui lui est im-

pitoyablement refusé; XI, i32. Est

opéré et meurt trois jours après dans

de grands sentimens de piété et de pé-

nitence i33. .^
CHARMOIS, envoyé du roi à Ratis-

bonne, en est chassé brusquement;

m, 406.

CHARMONT , des Hennequin do

Paris , se défait de sa charge de pro-

cureur général du grand conseil et

achète celle de secrétaire du cabinet;

III, 66. Obtient l'ambassade de Venise ;

abuse de son droit de franchise; sur les

plaintes qu'en fout les Vénitiens, il est

rappelé, mais avec de grands ménage-

mens ; à son retour, le roi lui donne la

plume de monseigneur le duc de Bour-

gogne; IV, 178.

CHARNACÉ, est arrêté en province ,

par ordre du roi, pour fausse monnaie ;

fait enlever la maison d'un paysan et la

fait transporter plus loin, telle qu'elle

était au-dedans et au-dehors ; II, i86

et suiv.

CHAROLOIS (le comte de) , fils de

madame la Duchesse et frère de M. le

Duc , sort de France incognito avec

Billy, gentilhomme de M. le Duc; se

rend àMons et de là à Munich ; XIV,

458. Comment il est reçu par l'élec-

teur de Bavière ; il ne peut voir à

Vienne ni l'empereur ni l'impératrice

459. Il se distingue à la bataille de

Belgrade; XV, 184. Revient de ses

voyages; XVIII, 182. Apophthegme de
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M. de Turmcnies à son occasion i84-

Il est admis au conseil de régence ao8.

CHAROLOIS ( MADEMOISELLE DE ) ,

obtient une augmentation de pension

de 40,000 liv.; XVII, 383.

CHAllOST (le ucc de) , se laisse

tromper par madame Martel, vieille

bourgeoise de Paris, et marie le marquis

d'Auceuis à la fille d'Entraigu e autre-

fois petit commis; VII, 87. Il donne

sa démission du gouvernement de

Dûurlens que le roi accorde à son fils

on faveur de ce mariage 88. Son carac-

tère; son dévoiiment pour M. de Cam-

brai; son ambition; son esprit du grand

monde; sa nullité pour les affaires ; IX,

35 1. Il sait allier une profession pu-

blique de dévotion avec le commerce

étroit des libertins de son temps ; eu

quoi consiste sa liaison avec les ducs

de Clievreuse et de Beauvilliers 352. Il

obtient la cbarge de capitaine des gar-

des vacante par la mort du niarécbal

de Boufflers, à la demande de M. le

Daupliin; X, 74. Histoire et fortune de

l'aieul et du père de Cliarost; comment

on fait remettre au père la charge

de capitaine des gardes ; comment il est

fait duc et pair 75 et buiv. La charge

de capitaine des gardes revient au fils

par le crédit de M. de Beauvilliers 84.

11 obtient 12,000 liv. de pension 47'^-

Est nommé gouverneur du roi à la place

du maréchal de Villeroy; XX, 262.

CHAROST (la duchesse de), meurt

à cinquante-un ans après une maladie

singulière de dix aus; soins et attentions

également louables et inconcevables de

de son mari; X, àg5.

CHAllOST (le marquis dk), épouse

mademoiselle de lirûlart depuis du-

chesse de Luyncs ; IX , 294. Est tué à

la bataille de Malplaquet , VII, 876.

CHAROST (l'aubé de), fils aîué du
duc de Béthune et frère aîné de duc de

Ciiarost ; meurt chez son père; sou in-

firmité; son mérite; II, 353.

ClLiRTOGNE , lieutenant-général

,

est blessé et fait prisonnier devant

Vcrue; IV, 31.5.

CHARTRES (le duc de) ; depuis duc

CHA

d'Orléans, promet à ta mère, Madame,

qu'il ne consentira point à épouser made-

moiselle de Blois; I, 22. Est mandé

chez le roi où par timidité il dotine

son consentement à ce mariage 23. Est

chassé de chez Madame 24. Sa désola-

tion après la déclaration du mariage 26.

Il reçoit un soufflet de Madame 27.

Charge plusieurs fois l'ennemi à la ba-

taille de Neervinden, où il manque res-

ter prisonnier lotJ. Sa douleur à la

mort de son père; III , i63. Le roi lui

donne toutes les pensions qu'avait

Monsieur, des gardes et des Suisses, et

outre ses régimens , ceux qu'avait

Monsieur ; il prend le nom de duc

d'Orléans 173. Ce prodigieux traite-

ment mortifie les princes du sang 174.

Voy. l'article Orléans (le duc d').

CHARTRES (la ducuesse de) , tra-

casseiies entre elle et la princesse de

Conti et madame la Duchesse; à quelle

occasion le roi met fin; I, 228, Ces

trois princesses , soit malice , soit im-

prudence tirent jïendaut une nuit des

pétards sous les fenêtres de Monsieur;

le roi a gi-aud'peine à apaiser ce

prince 229. Mot piquant de la duchesse

de Chartres à la princesse de Conti ;

chansons de madame la Duchesse à

cette occasion; brouillerics 325. Com-,

ment le roi les fait cesser 528. Ses sen-

timeus à la mort de Monsieur; III i63.

CHARTRES (le duc de); fils du ré-

gent a voix au conseil de régence;

XVII, 280. Est fait grand-maitre des

ordres de Saint-Lazare et dé INotre-

Dame-du-Mout-Cannel; XVIII, 271.

Est nommé colonel-général de l'infan-

terie 358. Il apprend la mort de son

père chez une fille de l'Opéra qu'il en-

tretenait ; sa lourde sottise envers les

ducs de Noailles et de Guiche; XX,J4tJ3.

CHARTRES (le vidame de), nom
que portait dans son enfance le duc de

Saiut-Siinon ; auteur des Mémoires ; I ,

2, et que porta aussi son fils aîné; le

vidame est reçu chevalier de l'ordre de

la Toison-d'Or ; détails sur cette céré-

monie; XX, i33 et suiv. Après sa ré-

ception il prend congé de leurs majes-
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tés catholiques et part pour Paris i45.

CHARTRES ( MADEMOrSELLE DE
)

prend l'habit de religieuse à Chclles ;

XIV, 45o.

CHASEAUX, président au parlement

de Metz, et neveu du célèbre Bossuet,

est nommé premier ])résident; le duc

d'Orléans lui donne ensuite uue bonne

abbaye ; XIV , i6i.

CHASTELET (le marquis du),

commandant une brigade, chasse les

ennemis des hauteurs du village de

Weisloch ; I, 2i3. Est nommé gouver-

neur de Viuceunes; ses qualités et

celles de la marquise, dame du palais

de la duchesse do Bourgogne; IX, lo.

CHASTELEr (la. marquise du),

est nommée dame du palais de madame

la duchesse de Bourgogne; I, 385. Sa

famille; sa vertu et sa piété; sa dou-

cfur et sa bonté ; son mari ; à quoi elle

doit sa nomination /|Oi.

CHASTELUS (le marquis de), gen-

tilhomme de Bourgogne, épouse la fille

du chancelier Daguesseau; XX, 219. Il

subit l'exil de son beau-père d'une

façon fort honorable 2.10.

CHATEAUNEUF , secrétaire d'état,

meurt presque subitement en revenant

des eaux de Bourbon ; son talent ; son

caractère; II, 5o.

CHATEAUNEUF (l'abbé de), est

envoyé en Pologne avec des ordres

très précis à l'abbé de Poliguac de ne

rien faire que de toucortavec lui; II, 4-

Va saluer le prince deConti à Dantzick

28. A son retour en France, il reçoit

)iu ordre d'exil 3 1. Sa mort; VI , 394-

CHATEAUNEUF, frère de l'abbé

de ce nom , ambassadeur en Portugal

,

revenant à Paris a ordre de s'arrêter a

Madrid ; son origine ; places qu'il rem-

plit; sou ambassade à Constantinoplc ;

IV, 237. Son esprit; il gagne la con-

fiance de la princesse des Ursins 23!î.

CHATEAUNEUF Castaignières ,

conseiller au parlement , e^t envoyé en

ambassade en Hollande, don ne a Beretti ;

ambassadeur d'Espagne , uu conseil,

concernant les menaces et les raisons

de l'Angleterre pour engager l'Espagne
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à «e désister de son entreprise contre

l'empereur; XV, 218. Haine des An-

glais contre lui ;
quelle eu est la cause

242. Il communique aux états-géné-

raux le traité qu'il a conclu entre le

régent, le czar et le roi de Prusse; a

quoi se réduit ce traité 243. Il deman-

de et obtient son rappel 370. Obtient

une augmentation de pension et une

j)lace de conseiller honoraire au parle-

ment 398. Sa conduite à La Haye, après

la conclusion du traité de Londres ;

ses efforts pour y faire entrer les Hol-

landais;XVI, 147. Les ministres anglais

qui s'étaient plaint de lui au régent

commencent à louer son zèle, son in-

dustrie et la vigueur de ses discours

223. Il leur devient suspect ;
pourquoi

293. Est accusé par eux d'avoir pré-

variqué 294. Est accusé d'intelligence

avec le secrétaire du duc de Savoie et

avec le b.Tron de Norviick ,
partisan

d'Espagne 333. Est nommé pre.sident

d'une commission d'enquête envoyée

en Bretagne; XVII, 445. Cette com-

mission condamne à mort plusieurs

seigneurs bretons pour conspiration ;

XVIII, 168. Elle revient à Paris et

s'asseœi)le à l'arsenal pour achever de

juger lesautres complices 182. Château-

neuf est nommé prévôt des marchands

23i. Il continue a brûler publiquement

à l'hôtel-de-ville les actions et les bil-

lets de banque jusqu'à la réduction

qu'on a résolue 23S.

CHATEALNEUF ( madame de ) ,

veuve du secrétaire d'état, meurt à 55

ans ; sa prodigieuse grosseur ; de qui

elle était fille; IX , i43.

CHATEAURENAUD , est nommé
vice-amiral à la place de Tourville ; III ,

148. Va chercher les galions d'Espa-

gne; les amène avec son escadre et les

conduit au port de Vigo 34 1. Y est

attaqué ; fait mettre le feu à plusieurs

de ses vaisseaux; se sauve dans les dé-

filés entre Vigo et Lugo 342. Eat nom-

mé maréchal de France ; son origiue ;

ses combats sur mer ; ses belles actions

43l. Son extérieur; sou caractère;

il suit le couseil que lui donne M. de
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Lausun et désole par ses assiduités la

société de Lucienne 432,433. Est nom-

mé lieutenant-général de la Bretagne ;

IV, 97. Puis chevalier de l'ordre ; son

extraction 3o4. Il meurt à 80 ans; son

éloge; XIV, 2()3.

CHATEAURENAUD , capitaine de

vaisseau, neveu du maréchal de ce nom,

a une cuisse emportée au combat de

Malaga et meurt peu de jours après ;

IV , 236.

CHATEAURENAUD (m.^dame de),

sœur du duc de INoailles , meurt à 34

ans ; XX , 303.

CHATEAUTHIERS ( madame de ),

dame d'atour de Madame est recher-

chée en mariage par M. le Grand; ses

Lelles qualités; sa famille; les motifs

qui lui fout refuser cette alliance la

lont estimer davantage ; VI , 79. Après

la mort de Madame elle vit dans la

retraite; meurt h 78 ans 80.

CHATILLON ( le duc de) , acquiert

du bien chez monsieur dont il devient

le favori; son peu d'esprit et de fortune;

III , l66. Il reste neutre dans l'affaire

de d'Antin; IX, 104. Se démet de son

duché en faveur de son fils unique , le

fait appeler duc d'Olonne et le marie

a la iille unique de Barbésieu.t et de

la sœur du duc d'Uzès ; XI, Sa.

CHATILLON (madame la duches-

.SE de), prétend disputer le rang a

madame de Saint-Simon la mère; 111, 4.

Dame d'atour de Madame , elle de-

mande à se retirer ; avantages qui lui

sont faits ; sa famille ; son amitié con-

Ktanic avec sa sœur la duchesse d'Au-

mont; son mari ; leur brouillerie; carac-

tère de madame de Chàtillou; V, 182

etsuiv. Son embonpoint; un tic qu'elle

avait contracté l'empêche par ordre du
roi de venir à la cour quand la duchesse

de Bourgogne est grosse; sa mort; VI,
238.

CHATILLON (i.e comte de), est

marié à la seconde fille du ministre

Voysin ; IX , 7S. A l'aide du crédit de

son beau-père il obtient la permission

de draper |>our deuil 222. Apporte
an roi la nouvelle de la prise du Ques-
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noy ; est fait brigadier; X, 374. Il

vient au Palais-Royal avec MM. de

Rieux, de Pous, de Beauffremont et

de Clermont présenter au régent un
mémoire de la noblesse contre les ducs ;

le régent leur témoigne son méconten-

tement et refuse le mémoire; caractère

particulier de chacun de ces messieurs;

XIV, 46G et suiv. Les mêmes et de plus

MM. de Poliguac et de Vieux-Pont vont

présenter au parlement une requête

sur l'affaire des princes du sang et des

bâtards 5 10. Us sont arrêtés et conduits

à la Bastille ou à Vinceunes 5 12. Com-

ment ils sortent de prison; indulgence

du régent 5i4- M. de Châtillon i)erd

une pension de 12,000 liv. et son loge-

ment au Palais-Royal 5r5.

CHATILLON ( i.a comtesse de),

Clle du feu chancelier Voysin , meurt a

3i ans; XX, 391.

CHATRE ( LA ) , fils du frère de la

maréchale d'Humières; son caractère;

ses manières impétueuses ; accès aux-

quels il est sujet; effroi qu'il cause un

jourau prince de Conti; VII , 12 et suiv.

CHAULIEU ( l'abbé de ), persuade

à M. de Vendôme de prétendre l'an-

cienneté de la première érection de

Vendôme en duché-pairie et d'attaquer

les ducs d'Uzès , d'Elbœuf , etc. , ses an-

ciens; I, 187. Reçoit une pension de

6,000 liv. de M. de Vendôme; II, 307.

Meurt en 1720; son caractère ; ses

poésies; son attachement à MM. de

Vendôme ; comment il fut chassé de

leur maison; XVIll, 209. Reste étroi-

tement lié avec le grand-prieur; se pré-

tend gentilhomme ; fait entrer son ne-

veu dans la gendarmerie 210.

CHAULNES (le duc de) , d;ms le

procès des seize pairs contre M. de

Luxembourg, il se charge pour les op-

posaus d'une négociation auprès du

premier président llarlay qui leur est

contraire; portrait physique et moral

de ce duc; il demande au président

«ne assemblée de toutes les chambres

pour juger les opposans; I, 196. En

obtient enfin la promesse 197. Dans

une seconde visite , il lui reproche d'à-
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voir retiré sa parole 198. Est mandé
dans le cabinet du roi qui lui annonce

qu'il a donné son gouvernement de

Bretagne au comte de Toulouse et

qu'en échange il recevra le gouverne-

ment de Guienne; sa douleur en appre-

nant cette nouvelle 268. Les Bretons

lui témoignent leurs vifs regrets; les

princes et la cour vont le visiter; il

quitte Paris 269. Meurt de douleur ;

II, 199. Deuil général en Bretagne;

son testament id.

CHAULNES (la. duchesse de),
meurt peu de temps après son mari;

son portrait; son caractère; elle était

comme le duc adorée en Bretagne ; II ,

274.

CHAULNES (m. de), obtient pour

sou fils la survivance des cbevau-légers

avec une augmentation de 180,000 liv.

à son brevet de retenue; XIV, 355.

CHAULNES (madame de), sœur de

l'ambassadeur de ce nom , est nommée
par le roi abbesse de Poissy; réclama-

tions , protestations de la part des reli-

gieuses; pourquoi ; V, 264- Les ruses de

madame de Chaulnes pour se faire

craindre et respecter sont découvertes

265. Son gouvernement dur et long la

venge de ces résistances ; le roi pro-

fite d'un accident arrivé au monastère

pour ôter aux religieuses leur droit

d'élection 266.

CHAUMONT , colonel de Soisson-

nais, est tué an combat de Cassano;

IV, 400.

CHAUSSERAYE ( mademoiselle )

fille d'honneur de Madame, est chargée

par la duchesse de Ventadour d'annon-

cer à madame d'Argenton que M. le

duc d'Orléans a résolu de rompre

avec elle ; extérieur et caractère de

cette demoiselle ; sa naissance ; VIII ,

62. Comment et par qui elle est pro-

duite à la cour ; crédit qu'elle y ac-

quiert 63. Elle devient dévote comme
madame de Ventadour et n'en intri-

gue pas moins 64. Comment elle s'ac-

quitte de sa commission auprès de ma-

dame d'Argenton 76. Raccroche une

pen.sion de 1,000 éctn qu'elle avait
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perdue; X, 419- Reçoit la visite de

Louis XV dans sa petite maison du
bois de Boulogne, et l'amuse de raille

choses charmantes qu'elle y a assem-

blées ; détails curieux sur sa liaison

particulière avec Louis XIV et sur son

esprit et sou caractère; XIV, i6i et

suiv. Comment elle sauve le cardinal

de Noailles d'un enlèvement projeté

contre lui par le père Tellier et les Ro-

lian 162 et suiv. Et s'assure ensuite

que cet enlèvement ne sera plus tenté

i65. Elle se jette dans la dévotion; se

lie avec l'abbé Dandigné qui lui laisse

brûler des mémoires ti'ès curieux

qu'elle avait faits 167. Ses macérations,

ses aumônes, ses prières; elle donne

tout par testament à l'hôpital général

168. Après la détention de M. et ma-

dame du Maine, elle est pressée par le

ju'emier président de Mesmes de lui

obtenir une audience du régent

qu'elle obtient en effet; XVIII, 122.

Son étonnement à cette audience où

elle est présente; elle reproche au

président la folle hardiesse qu'il a eue

de la commettre , se sentant aussi cou-

pable ; comment elle parvient à sus-

pendre la résolution du régent de

faire faire le procès au premier pré-

sident 123.

CHAUVELIN, conseiller d'état, au-

trefois intendant de Picardie et père

de l'avocat général, meurt en 17 19.

Son caractère; XVII, 377.

CHAUVELIN, avocat général, achète

de Chamillart la charge de grand-tré-

sorier de l'ordre; ses longues et fré-

quentes audiences avec le roi; XI, 94.

Il meurt de la petite-vérole; son ex-

térieur; ses talens; son ambition; XII,

169.

CHAUVELIN, frère du précédent

et nvocat général; épouse 1» fille et nièce

des plus riches marchands d'Orléans ;

particularités sur ce mariage; XV, 371.

Achète la charge de président à mor-

tier de le Bailleul , et vend la sienne à

Gilbert Voisins; XVII, 209.

CHAUVIER (le frère), delà Trappe,

sert avec beaucoup d'intelligence le
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père la Chaise et M. de Pontcliartrain

dans l'affaire de l'alibé régulier de la

Trappe; II , 228 et suiv.

CHAVAGNAC, avec quatre vais-

seaux du roi, ravage l'île de Saint-

Christoplie, prend la petite île de N lè-

ves, trente vaisseaux marchands ; em-

mène se])t mille nègres ; V, 76.

CHAVANNE, brigadier d'infanterie,

est tué à la bataille de Friedlingue;

m, 368.

CHAVIGIVARD ( les frères ), Ois

d'un petit procureur de Beaune en

Bourgogne, sont produits par les jé-

suites comme descendans de la maison

de Chavigny-le-Roi ; M. de Soubise

trompé procure à l'un d'eux une charge

de guidon et une petite lieuteuance de

roi en Touraine ; l'autre obtient une

abbaye de 18 à 20,000 liv. de rente;

VIII, 120. On publie contre eux des

preuves qui détrompent tout le monde;

le roi fait arrêter les bulles de l'un à

Rome, et ordonne à l'autre de se dé-

faire de ses charges ; caractère de ces

denx frères; ce qu'ils deviennent par

la suite 121. Ils se font nouvellistes;

XX, 53. L'un sert de correspondant à

M. deTorcy en Hollande et a Utrecht;

après la mort du roi, ils reviennent en

France; continuent à faire leur cour à

M. de Torcy 54. Comment ils parvien-

nent à se faire connaître de l'abbé

Dubois 55. (Voy. l'art. Chavigny.)

CHAVIGINY ( M. de) fils de Bouthil-

licr, trompe tous les personnages aux-

quels il s'attache ; M. le l'rince découvre

sa perfidie et s'en venge par les termes

les plus outrageans; Chavigny en meurt

de rage et de désespoir ; 1 , 71, 72. Ses

mauvais offices contre MM. de Saint-

Simon 72.

CHAVIGNY (ÉVÈQUE DE TROYES),

fils de Chavigny, secrétaire d'état; sou

savoir ; il brille dans toutes les assem-

blées du clergé et encore plus dans le

monde, au jeu et au milieu des dames ;

il pense enfin à renoncer aux plaisirs;

1 , /i82. Offre au roi sa démission ; de-

mande pour son neveu le siège qu'il

quitte; meurt auprès de lui dans la rc-
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traite 483. Est nommé membre du con-

seil de régence; XIII, 264. Le maréchal

de Villeroy et les Rohan le font changer

d'opinion sur la Constitution ; il soutient

le nonce Bentivoglio; XIV, 97.

CHAVIGNY ou CHAVIGNARD, est

employé par l'abbé Dubois dans ses

négociations avec l'Angleterre ; XX ,

55. Est envoyé à Hanovre et à Gênes,
puis en Espagne pour une commission

secrète 56. Il arrive à Madrid, va voir

M. de Saint-Simon et lui fait part de

l'objet de sa mission 5g. Le revoit une

seconde fois;lui parledu projet défaire

passer l'infant don Carlos en Italie avec

six mille hommes pour sa garde 6r. Est

mené chez le marquis de Grimaldo; puis

présenté an roi qui ne daigne pas le

regarder 7c. Echoue dans sa mission 80.

CHAZERON , lieutenant-général, au

passage du Ter , défait les troupes du
vice-roi de Catalogne; 1, 2i5.

CHEILAR (du), mestre de eamp, est

tué à la bataille de Castiglione; V,
164.

CHEMERAULT, brigadier , va por-

ter au roi la nouvelle de la capitulation

de Barcelone ; est fait maréchal de

camp et reçoit 12,000 liv. II, 9. Au com-
bat de Cassano , il découvre M. de Ven-

dôme qui avait disparu et lui apprend

que le combat est rétabli; tous deux

vont achever la défaite des ennemî?;

IV, 399. Comment il se rend maître de

la ville de Gand sans essuyer un seul

coup ; VI, 248. Est tué à la bataille de

Malplaquet; VII, 376.

CHEMISE et sale, le droit de pré-

senter à la reine la chemise et la sale

a toujours appartenu aux duchesses de

préférence aux dames d'honneur; ce

que c'est que la sale ; IV, 91.

CHERBERT , colonel suisse au ser-

vice du roi , puis lieutenant-général au

service de Bavière , est arrêté à Saint-

Germain et conduit à la Bastille ; V,

=99-

CHËTARDIE (la), curé de Saint-

Sulpice , après la mort de l'évêque Go-

det , devient directeur de madame de

Maiatcnon, qui le consulte snr toute»
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les affaires ; son extrême bonhomie ;

il lit très souvent les lettres que lui

écrit cette dnnie à la grille du couvent

de la Visitatiou-Saiutc-Marie-dc-Chail-

lot; VIF, 406. Son influence gâte beau-

coup d'affaires 407.

CHEVERNY, est nommé menin de

monseigneur le duc de Bourgogne; sa

famille ; son esprit cultive ; son exté-

rieur ; son caractère; II, 3G5. Son am-

bassade à Vieiinc; aventure singulière

qui lui arrive ; il prend l'eniperenr pour

un valet de cliambre jG8. Consulté par

M. et madame de Saint-Simon sur le

discours écrit par ce dernier sur monsei-

gneur le duc de Bourgogne , à la de-

mande de M. de Beauvilliers, il est d'a-

vis que ce discours ne doit pas être

montré au prince; VIII aSr. Sa ré-

j)onse à ceux qui s'étonnent du chan-

gement opéré dans la conduite et les

manières de M. le Dauphin; IX, 35g.

Est nommé membre du conseil des af-

faires étrangères; XIIl, "iSi. Et gou-

verneur ad honores du fils de M. le

due d'Orléans; XIV, Sa. Sa mort; XX,
2l5.

CHEVERNY (madame de), est

nommée gouvernante des demoiselles

d'Orléans; XIV, aSG.

CHEVIGNY ( i,E PÈRE de), prêtre

de l'Oratoire, meurt chez M. de la Ro-
chefoucauld; sa réputation comme mi-

litaire ; sa retraite chez les pères de

l'Oratoire; ses liaisons avec les jansé-

nistes; son caractère, sa vertu simple,

ses amis ; II, gi. Son entretien avec le

roi; sa mort sainte ga.

CHEVREUSE (le duc de), est en
butte aux railleries de son oncle M. de

Chatilnes pour avoir abandonné le parti

des ducs et pairs opposaus à M. le duc
de Luxembourg; I, i83. Va s'établir

chez l'imprimeur du livre des Maximes
des Saints jiour corriger chaque feuille

à mesure qu'elle est imprimée 4G5. S'a-

liène par là madame de Maintenon et le

roi 466. Est depuis long-temps ministre

d'état incognito; VI, 114. Son carac-

tère; ses qualités iiG. Il goûte et favo-

rise le projet conçu par Hough
,
gentil-

XXI.
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homme anglais 117. Dans un entretien

sur la situation des affaires, M. le duc de
Chevrcuse et M. le duc de Saint-Simon

sont étonnés de se rencontrer dans les

mêmes moyens d'y remédier et d'établir

une même forme d'administration ; VII,

75 et suiv. Veut persuader au maréchal
de Boufflcrs qu'il est nécessaire de rap-

peler les troupes d'Espagne 275. Repar.
tie du maréchal qui le déconcerte; pour-

quoi ils s'éloignent l'un de l'autre; M.
de Chevreuse cherche à se rapprocher

de la duchesse de Bourgogne 27S. Son
entretien avec M. de Saint-Simon sur

les cabales qui divisent la cour et sur la

conduite qu'il doit tenir aSG. Use ruine

en voulant faire ses affaires lui-même ;

VIII, 122. Marie le duc de Luynes, fils

du feu duc de Montfort , son fils aîné

avec mademoiselle de IVeufehàtel raS.

Après avoir lu le discours de M. de
Saint-Simon sur monseigneur le duc de
Bourgogne adressé à M. de Beauvilliers

il est d'avis qu'il ne doit pas être mon-
tré au prince 23 1. Il se tient à part

dans l'affaire de d'Antin; IX, 102. S'en-

tretient avec le chancelier sur les

moyens de terminer avec gloire pour lui

toutes les affaires du même genre; quels

sont ces moyens 238. Ses prétentions

chimériques sur le duché de Cliaulne»

25o et suiv. Autres prétentions chi-

mériques sur l'ancienneté de la pairie

de Chevreuse-Lorraine aSa. Ses vains

efforts pour engager sou ami .\L de Saint-

Simon à soutenir ces doubles préten-

tions 253. Ses mémoires adressés au

chancelier en sont fort mal reçus 266 et

suiv. A la mort de Monseigneur, il

sait apprécier l'empressement des cour-

tisans qui le recherchent; s'attache à

captiver de plus en plus le Dauphin et

à se rapprocher de la Dauphine 354.
Quelle influence il acquiert auprès du
Dauphin 356. Changement qu'il opère

dans sa conduite 357. Aversion secrète

de M. de Chevreuse pour les jésuites ;

son estime et son affection pour Port-

Royal 3g5. Ses prétentions chimériques

au duché de Chaulnes manquent faire

avorter le projet d'érection nouvelle de



Sa CHI

duché en faveur de son second fils le

vidame d'Amiens; X, io2 et suiv. Mort

de M. de Clievreuse; historique sur son

père le duc de Luynes 878 et suiv. Ex-

térieur de M. de Clievreuse; son ma-

riage avec mademoiselle Colhert; ca-

ractère de cette dame 38 1. Genre d'es-

prit de M. de Chevreuse 382. Ses dé-

penses pour des entreprises qu'il est

forcé d'ahandonner; son régime de vie

383. Sa tranquillité d'âme; son amour

du travail 384- Aventures singulières

qu'il lui cause quelquefois 385. Son in-

timité constante avec M. de Beauvilliers

386. Son style; son affabilité; l'abus du

quinquina cause sa mort 387. Eloge de

madame de Clievreuse; goût particulier

que le roi et madame de Maintenon

eurent toujours pour elle 388. Son genre

de vie après la mort du roi; elle meurt

eu 1732 adorée de sa famille et révérée

du public 38g.

CHEVBEUSE, fils du duc de ce nom,

colonel de dragons , est tué à l'at-

taque de Carpi ; III , 200.

CHEVREUSE (madame de) , arrache

à la reine-mère le tabouret partout pour

madame de Guéméné; II, 168, 169.

Meurt en 1679 ^^'^•

CHEVRY, vieil aveugle riche, épouse

une petite nièce de l'archevêque de Cam-

brai, M. de Fénelon; caractère de cette

dame et de Chevry; XVIII, i86. Il meurt

au grand soulagement de sa femme

dont la maison était devenue un petit

tribunal assez compté dans Paris 137.

CHEYLADET , avec trente escadrons

fait quitter prise au prince d'Auvergne

et l'oblige à abandonner la Bassée ; VI,

4o3.

CHIMAY (la trincesse de), meurt

à Paris sans eufans; XIV , 2o3.

CUIMAY (i.E mtKCE de) , épouse la

fille cadette de J.-B. Spinola, lieute-

nant-général des armées du roi d'Es-

pagne; il est fait grand de première

classe; VI, l4'->. Se distingue à la guerre

et devient lieuteuant-géncral;XIX, 299.

Épouse eu secondes noces la fille de

M.le duc de Saiut-Simon;XX, 223 et suiv.

CHIRAC , médecin , remplace le chi-

CHO
miste Humbert auprès de M. le duc d'Or-

léans ; XIII , 366. Va prier M. de Saint-

Simon de demander pour lui au régent

la direction du Jardin-du-roi; XV, 4.54.

Son savoir; son caractère; il obtient

cette direction et la'sse tomber le jar-

din en friche 455. Donne à la ducliesse

de Berry malade uu purgatif qui détruit

le bon effet de l'élixir de Garus; son au-

dace, son impuilence, sa scélératesse

sont impunies; XVIII, 386.

CHOCOLAT desjésuites confisqué au

profit du roi d'Espagne; curieuse aven-

ture concernant ce chocolat; 111,78. Les

jésuites n'osent le réclamer et aiment

mieux le perdre que de l'avouer 7g.

CHOIN (mademo.'ski.le), fille d'hon-

neur de la princesse de Conti ; son por-

trait; son esprit d'intrigue; 1,229. Elle

gagne la confiance de Monseigneur 23o.

Répond à l'amour de Clermout; leur

mépris pour la princesse de Conti 23l.

Le roi découvre leur intrigue et leur

projet 232. Mademoiselle Choin est chas-

sée et renvoyée à l'abbaye de Port-Royal,

à Paris 23l. ( Voy. l'art. Parvulo de

Meudou). Elle travaille avec madame
de Maintenon à culbuter le ministre

Chamillart; pourquoi; VI, 194.Se laisse

gagner par la Feuillade et consent à se

lier avec Chamillart ; celui-ci ne parais-

sant pas pressé , elle en parle à made-

moiselle de Lislebonne; VII , 216. Elle

prie la Feuillade de demander à son

beau-père de l'avancement pour son

frère 218. Refus de Chamillart; elle

devientsouennemiela plus ardente2i9.

Refuse la pension et le logement à Ver-

sailles que le roi lui fait offrir; pour-

quoi 220 et suiv. Mouvemens qu'elle se

donne pour exciter la cabale de Meu-
don contre le duc d'Orléans Sog. Son

étrange incognito à Meudon pendant le

séjour qu'y fait le roi durant la maladie

de Monseigneur î52 Après la mort du
prince, mesdemoiselles de Lislebonne

et de Mclun la jettent dans un carrosse

de louage et la mènent à Paris 174. Son

désintéressement ; son portrait physique

179. Ses manières libres à Meudon avec

les duchesses de Bourgogne et de Berry
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i8o. Beau trait de mademoiselle Choin

i88. Le roi lui assure une pension de

i2,ooi liv ; M. et madame la Daupliine

lui font l'honneur de lui écrire 2o4- Sa

douleur est de peu de durée id. Sa vie

retirée
; qui sont ceux qui continuent de

la voir 9o(5.

CHOISEUL (le comte de ), est fait

marcclial de France; I, 44- Est nommé
pour commander l'armée d'Allemagne

,

à la place du maréchal de Lorge; pré-

caution que prend le roi avant de l'y

envoyer 368. Embarras où il se trouve

au reçu de deux lettres contradictoires,

l'une du ministre Barbésieux, l'autre du
roi sur ce qu'il doit faire pour ouvrir

la campagne 4o5. Il ouvre les yeux sur

les artifices du marquis d'Harcourt , et

se détermine à sauver Phili[)sbourg et

Landau 406. Après avoir écouté et re-

jeté divers avis, il entre dans le Spire-

bach; avantages de cette disposition

408. Efforts inutiles des ennemis pour

attaquer ses retranehemens 41 !• Us se

retirent derrière la plaine de Musbach

41 3. Le maréchal, craignant pour Fri-

bourg, se décide à passer le Rhin; ses

mesures secrètes; II, 10. Comment il

exécute ce passage 11. Il lève son camp

de INiederbulh et débouche dans la

plaine de Stolthofen avec un ordre et

une promptitude qui étonnent les enne-

mis i3 et suiv. Des pluies et des débor-

demens l'empêchent d'aller attaquer les

retranehemens qui défendent l'entrée

de la Franconie 17. Reçoit ordre du

ministre de repasser le Rhin; son dépit

à cet ordre ; par qui il a été suggéré 18.

Il revient camper sous Strasbourg rg.

Assemble tous les officiers-généraux de

son armée et les consulte sur les moyens
de défendre le château d'Ebernbourg,

attaqué par le prince de Bade 34. A la

nouvelle delà signature de la paix de

Ryswick, il défend tout acte d'iiostili-

té 35. Sa mort; son éloge; IX, I23

et suivantes.

CHOISEUL ( LE DUC de), est exclu

d'une promotion de maréchaux de

France à cause delà conduite de la du-

chesse sa femme; détails à ce sujet; t.
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45, Est nommé par le roi otage de la

paix conclue avec le duc de Savoie 383.

Epouse eu secondes noces la veuve de
Brùlart, premier président du parle-

ment de Dijon; II, 3o2. Son duché-pai-

rie est éteint par sa mort; IV, 352.

CHOISEUL ( LA DUCHESSE de) , sœur
de la Vallière, meurt pulmoniqiie à la

fleur de l'âge ; sa beauté ; sa mauvaise

conduite ; son mari ne veut pas la voir

à sa mort ; II, 200.

CHOISEUL, capitaine de cavalerie ,.

est chargé par ViUars de porter au roi

la nouvelle de la bataille de Fricdlingue;

III, 368. Obtient un régiment et 1000

pistoles ; reporte à Villars le brevet de

maréchal de France 369.

CHOISEUL ( l'abeé de), neveu du
feu maréchal de Choiseul , à la recom-

mandation de M. de Saint-Simon , est

nommé par le régent a l'évêché de Saint-

Papoul ; XIV, 124.

CIENFUEGOS, fameux jésuite espa-

gnol, est fait cardinal; XVIII , 276.

CIFUENTES, fait entrer des secours

dans Barcelone assiégée par Philippe

V; V, 76.

CILLY , maréchal-de-camp, vient a])-

porter au roi la nouvelle de la victoire

d'Almanza; V, 33 1. Est fait lieutenant-

général 337. S'empare de quelques pe-

tits forts sur la Bidassoa; prend les forts

commencés pour défendre le fort du pai-

sage; brûle six vaisseaux qui étaient sur

les chantiers et un amas immense de

bois de construction; XVII, 354-

CLARAFUENTE Gnllo (le marquis

de), de Gènes; grand d'Espygne; XIX,

3i5.

CLARE (milord), maréchal de

camp, est tué à la bataille de Ramillies;

V, 85.

CLEFMONT, fils de M. le marquis

du Chastelet, gouverneur de Vinccnnes,

est marié à la fille du duc de Riciiclicu

avec la survivance de la charge de son

père; ce mariage est imaginé , réglé et

terminé dans un jour du dîner au sou-

per, sans que Monsieur ni madame du

Chastelet en aient la première notion ;

par qui; détails à ce sujet; XI, 1 58 et suiv.
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CLÉMENT XI, pape, retarde l'iu-

Testiture de Naples et de Sicile pour

le nouveau roi d'Espague, mais fait dire

dau» CCS deux pays qu'il le reconnaît

pour leur seul roi ; lil, 5g. Sur les nomi-

natious duroid'Esi)agiie, il expédie sans

difficulté les bénéfices du royaume de

Naples 20 r. Rend une senteuce arbi-

trale contre Madame en faveur de l'é-

lecteur palatin 296. Renvoie sans l'ou-

vrir à l'ambassadeur de l'empereur une

lettre de ce prince qui lui faisait part

de la déclaration de l'arcliiduc comme
roi d'Espague ; IV, gS. Fait au roi les

premières ouvertures d'une ligue de

l'Italie contre l'empereur; obtient avec

peine la permission d'aelieterdes armes,

de lever des troupes dans le comtat;

VI, 3 16. Pour exciter ses alliés, il mu-
nit ses places; prend à son service des

officiers-géuéraux; tire du château

Saint-Ange de grandes sommes d'ar-

gent 320. Mal secondé par une ligue

mal tissue et opprimé par les troupes

de l'empereur, il est forcé de recevoir

à Rome un plénipotentiaire de ce

prince 380. Il refuse avec fermeté de

nommer un cardinal , au nom de l'ar-

cLiduc , comme roi d'Espagne ; détails

à ce sujet 387 et suiv. Accorde le cha-

peau à l'abbé de Polignac 389. Com-
ment il se voit forcé de recevoir le

marquis de Prié
, plénipotentiaire de

l'empereur; Vil, 14 et suiv. Et de re-

connaître l'archiduc roi d'Espagne

log. Il fait tout ce qu'il peut pour re-

tenir à Rome l'ambassadeur de Phi-

lippe V, et celui du roi de France id.

Publie une bulle qui déclare idolàtri-

ques et proscrit les cérémonies chinoi-

ses de Confucins et des ancêtres; IX,

fis. Fait toucher au roi Jacques III

60,000 écus de son propre argent; XIII,

/ii4- Il s'adresse à l'Espagne, au Portu-

gal et même à la France pour en ob-

tenir des secours contre les Turcs;

XIV, 77. A la plaec de troupes il de-

mande des vaisseaux et des giilères;

pourquoi yo. Il s'engage à donner le

chapeau de cardinal à Albcroni a'fi et

>H(v. Ses offres sur le clfrgé d'f^spagnc
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et des Indes 290. Sa confiance dans le

jésuite d'Aubenton agi. Mauî ge de dé-

fiance réciproque entre lui et Albéroni

3oG et suiv. Il renouvelle la demande
qu'il a déjà fait faire de la dépouille

des évoques qui viendront à mourir

3i2. Il ne peut se résoudre à faire Al-

béroni cardinal avant d'être sîir de son

accommodement avec la cour d'Espagne

40g. Ses angoisses 210. Il déclare Bo-

romée cardinal sans donner à Albéroni

la satisfaction de lui faire espérer le

second chapeau qui vaquerait id. Con-

ditions qu'il met à la promotion d'Al-

béroni; XV, 97. Pense à faire une ligne

entre l'empereur et le czarpourla dé-

fense de la chrétienté; ordonne à son

nonce Bentivoglio à Paris d'y travailler

secrètement et prudemment 127. Il lui

adresse un bref qu'il écrit au czar;

quel en est l'objet 129. Son caractère

i3o. Sa conduite relativement à la dé-

tention du grand-inquisiteur Molinez

l32. Ses lettres au roi d'Espagne et au

duc de Parme ; ses excuses, ses promes-

ses concernant la promotion d'All>éroni

141 et suiv. Son mécontentement en

recevant l'accommodement conclu à Ma-

drid ig8. Il paraît content du roi et

de la reine d'Espagne et d'Albéroni,

mais outré contre Aldovrandi id. Il fait

enfin Albéroni cardinal ; comment

cette promotion est reçue 204. Frayeur

du pape sur l'entreprise de la flotte

d'Espagne, il essaie en vain de détour-

ner le roi de son projet 208. Effrayé des

menaces de l'empereur , il essaie de l'a-

paiser 223. Adresse au roi d'Espagne des

brefs remplis de plaintes et de repro-

ches de son entreprise 237. Il avoue au

cardinal del Giudice la faiblesse.qu'il a

eue d'élever Albéroni h. la dignité de

cardinal; réponse plaisante que lui fait

del Giudice 238. Fait prier l'empereur

de garder la neutralité eu Italie ; mé-

pris où il est à la cour de Vienne 23g.

La peur qu'il a de l'empereur lui fait

faire tout ce que co prince demande;

il fait arrêter le comte dcPéterborough

et garder étroitement dans le fort

d'Urbin; par peur des Anglais , il le met
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en liberté et lui fait force complimens

309. Ordonne à son nonce de presbcr

le régent d'agir pour pro.curer la paix

entre l'empereur et l'Iîspagne; ses em-

barras entre les cours de Madrid et de

Vienne; il fait imprimer et distribue à

tous ses nonces le bref qu'il a adresse

au roi d'Espagne pour démcutir la part

qu'on lui attribue à l'entreprise de

ce prince 3 10. Révoque de nouveau

les induits qu'il a accordés sur le clergé

d'Espagne et des Indes; veut obliger le

roi d'Espagne d'annuler par un décret

tous ceux qu'il a fait depuis neuf ans

contre les prétentions de la juridiction

ecclésiastique 3ii. Il avoue au cardinal

Aquaviva que ses démarelies auprès

de l'empereur n'ont et n'auront

aucun succès 3 12. Il entre dans le

projet de mariage de la fille du duc de

Modène avec le prétendant 323. Il offre

de se mêler de la paix entre l'empe-

reur et l'Espagne 324 II envoie ordre

au nonce Aldovraudi de demander au

roi d'Espagne que les choses soient ré-

tablies dans leur ancien état; singulier

expédient dont il se sert pour per-

mettre à Albéroni la non - résidence

dans son diocèse 3/(9. II refuse les bul-

les pour l'arclievéelié de Séville; pour-

quoi 35i. Effrayé des mesures ])rises

par le régent pour se passer des bulles

qu'il refuse d'envoyer aux évèques de

Erance nommés, il déclare au cardinal

de la Trémoille qu'il accorde toutes les

bulles 471- Consterné des menaces de

l'empereur et des mesures qu'il prend,

il porte ses plaintes à Madrid; ses vifs

leprocbes à Aldovrandi ; XVI, 2g. Il

tient une congrégation; résidutions qui

y sont prises 3i. Sa conduite à l'égard

de la demande que font les impériaux

du rappel d'.^ldovraudi 32 et suiv. II

nomme vice-légat à Avignon le prélat

Kégvoni mal vu en France 34- Sa ré-

ponse aux plaintes que lui fait le car-

dinal de la Trémoille sur cette nomina-

tion 35. Il refuse à Albéroni les bulles

pour l'archevêché de Séville ; sous quel

prétexte 37. Propositions secrètes qu'il

lui fait faire à ce sujet 62 et suiv. Ré-
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pond au mémoire et aux protestations

que fait le cardinal Aquaviva sur ce

même sujet 66. Son embarras sur deux

ordres qu'il reçoit d'Espagne 69. Ses

efforts et SCS menaces auprès du roi

d'Espagne pour le détourner de faire

la guerre à l'empereur i3t et suiv. Ses

griefs contre la cour de Madrid i33.

Ses plaintes et ses exhortations à Al-

béroni i3'i. Et au père d'Aubenton i35.

Sa politique à l'égard du traité do

Londres 172. Ses plaintes au ])ère d'Au-

benton concernant le pouvoir qu'il hù
a envoyé d'absoudre le roi d'Espagne;

éclaircjssemens cpi'il lui demande à ce-

sujet 201. Lui ordonne de représen-

ter au roi que ce serait faire plaisir à

sa sainteté de déclarer par une lettre

que les remontrances paternelles du

chef de l'église l'ont engagé à faciliter

la conclusion de la paix avec l'empe-

reur 208. Sa colère contre le cardinal

Aquaviva 244. Son étonncment et son

embarras à la rupture du la cour de

Madrid avec lui 245. Comment le pape

justifie sa conduite 279. Il déclare qu'il

ne traitera jamais avec le cardinal

Aquaviva 3ii. Sa lettre au roi d'Espa-

gne 3 14. A la nouvelle du débarque-

ment des Espagnols dans la Sicile, il

écrit au roi d'Espague un bref fui -

minant 323. l'ait avertir son nonce

à Paris de ses résolutions et de ses mo-

tifs 32. Fait déclarer qu'Albéroni a

encouru les censures 325. Par un bref

postérieur il blâme le nonce Aldo-

vrandi d'avoir fait fermer le tribunal de

la nonciature à Madrid 342. Embarras

du pape à l'égard de l'Espagne 369. 11

fait une promotion de dix cardinaux ;

leurs noms; XVIII, 24. Il reste sourd

aux instances que lui fait le roi d'Es-

pagne pour ôter le chapeau de cardinal

à Albéroni; politique de la cour ro-

maine à l'égard du cardinalat 157. Clé-

ment meurt à soixante-onze ans ; ses

infirmités 353.

CLÉxMENT ( LE rRi:«CE ), est élu

évèquc de Munster, puis de Pader-

born;XYII, 34t.

CLEPvEMBAULT , liEut.nant-génc-
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i:il , de peur d'être tué à la batuille

d'Hochstet, il se noie dans le Danul)c

(ju'il vent passer à la nage; IV, 212.

CLEREMBAULT ( la maréchale
DE ), est attailice à Madame, sans avoir

ni titre ui nom, avec une pension de

4,000 liv. ; sa famille; ce qu'elle avait

été au[)aravant ; sou caractère singu-

lier; III, 2S5. Sou avarice; sa passion

pour le jeu 2S6. Par quoi elle plaît à

Madame ; son amitié pour sa sœur re-

ligieuse à Saint-Antoine ; sou indiffé-

rence pour ses fils 287. Consultée par

Madame si elle peut faire le voyage de

Reims, elle lui répond qu'elle peut

partir , elle-même qui doit la précéder

;iu tombeau se portant bien ; XX, S'ig.

Elle meurt à 8g ans; de qui elle était

ûUe iil. Ses frères et sœurs; car;!ctère

de sou mari le maiéchal de Clerem-

bault ; devenue veuve elle fut gouver-

nante des filles de Monsieur 340. Son
esprit; son caractère; sa conversation

34i.

CLEREMBAULT ( l'abbé de ), vilain

bossu, avec de l'esprit et de la science

et pourvu de quatre abbajes , meurt
sans laisser beaucoup de regrets à sa

mère la maréchale de Clertmbault
;

XI, 243.

CLEREMBAULT-LA-PERRUQUE
,

beau-père de M. le duc de Luxem-
bourg, meurt à plus de ceul ans; son

caractère; ses deux mariages; son

avarice; ses emplois ; X , 481 et suiv.

CLERGE, comment le clergé devient

le premier corps de l'état; XI, 368.

CLERGE ( assemblée nu), en 1700,
présidée par l'archevêque de Reims

;

discours de ce prélat ; ses j)ropositions
;

dispute entre le premier et le second
ordre ; censure de plusieurs livres

dont les autours sont jésuites; rapport

de M. de Meaux sur ce sujet; 11,58.
Grande table tenue par M. de Reims

;

ce prélat refuse du vin de Cliampagne
au koi d'Angleterre 459. S'aliène l'as-

send)lée du clergé par ses brusqueries;

te démet de la présidence (u faveur

du cardinal de Noailles 4(15.

CLERMOIST, enseigne des gcndar-
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mes de la garde, s'attache à M. de
Luxembourg qui l'introduit chez ma-
dame la princesse de Conti ; il en fait

l'amoureux et la princesse le devient
de lui; r, 23o. M. de Luxembourg et

le prince de Conti, pour se rendre
maîtres de l'esprit de Monseigneur, lui

ordonnent de s'attacher à mademoiselle
Choin et de paraître vouloir l'épouser;

Clermont joue son rôle , réussit et tous
deux trompent la princesse de Couti;
leur intrigue est connue du roi 23 t.

Clermont a ordre de se défaire de sa

charge et de ae retirer en Daupbiné
233. Est nommé capitaine des Suisses

de M. le duc d'Orléans; ce choix est

fort applaudi ; XVII, 3:0.

CLERMONT-CHATTES, évêque duc
de Laon, meurt dans son diocèse; son

caractère; XVIII , 421. Sa conduite

dans l'affaire de la Constitution 422.

CLERMONT -D'AMBOISE, gendre
de M. d'O, est fait capitaine des gardes

de M. le duc de Berry ; IX , G8.

CLERMONT-TOINÎNERRE, évê^iue de
Noyon; sa ridicule vanité généalogique;

I, irg. Il est reçu de l'Académie par

ordre du roi 234. Détails sur sa ré-

ception où l'abbé Caumartin le rend
ridicule jiar la réponse qu'il fait au réci-

piendaire 235. L'évèque est le seul qui ne
s'en aperçoive pas; l'archevêque de
Paris et le père la Chaise le détrompent
enfin 236, 237. Il va se plaindre au roi

2 38. Refuse de recevoir les excuses de

l'abbé ; va cacher sa honte dans son

diocèse; pardonne ensuite à Caumar-
tin, lui fait un présent et travaille à le

faire évêque 23g. Sa mort; ses bonnes

qualités; III , 83.

CLOCHE (le père), général de l'or-

dre de Saint-Dominique depuis 40 ans,

meurt, après avoir joui toute sa vie

de la plus grande considération; XVII I,

i6o.

COESQUEN ( LE COMTE de), se lie

avec le due de Saint-Simon ; manque
le tuer en badinant avec son fusil; I,

17. Se noie dans l'Escaut comme le lui

ont prédit deux diseurs de bonne

aventure i8.
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COETLOGON (m. -de), brûle les

raisseaux Anglais retirés à Gibraltar
;

I, 1 15. Prend cinq vaisseaux hollan-

dais dans la rivière de Lisbonne <

après un combat fort opiniâtre; IV>

21. Est nommé membre du conseil de

marine; XIII, 254- On lui offre la

charge de vice-amiral avec un brevet

de retenue de 120,000 liv. pour la

sœur du duc de Noaillcs ; il la refuse

à ce prix; on lui donne la vice-ami-

rauté sans lui rien demander ; son

éloge; XIV, 264- Il refuse sous le mi-

nistère de M. le IJuc de vendre sa charge

de vice-amiral ; sa réponse généreuse

dans cette occasion ; son confesseur

lui annonce quelques momens avant sa

mort qu'il vient d'être nommé maré-

chal de France; son indifférence à cet-

te nouvelle 265.

COETLOGON (mademoiselle de),

une des filles de la reine Marie-Thérèse

,

laide, naïve et fort aimée, s'éprend

jusqu'à la folie de M. Cavoye ; sa dou-

leur et ses larmes quand il va à l'ar-

mée; I, 344. Autres douleurs ipiandil

est mis à la Bastille pour duel; elle

parle au roi pour lui; le querelle jus-

qu'aux injures , lui montre les ongles,

parce qu'elle n'en put obtenir la déli-

vrance; le roi la marie à la fin à Ca-

voye 345.

COETLOGON - MEJUSSEAUME ,

syndic des états de Bretagne , est exilé

par une lettre de cachet ; XVI , 426.

COETTENFAO, lieutenant-général,

est nommé chevalier d'honneur de ma-

dame la duchesse de Berry ; IX, 70.

Il envoie à M. de Saint-Simon en pré-

sent pour plus de 200,000 écus de

vaisselle; à quelle occasion; XII, i36 et

suiv. Sa mort; XVIII, 345-

COETTENFAO ( madame de) , fille

d'un conseiller au parlement et d'une

fille de madame de Mottcville , remet

en mourant à M. de Saint-Simon une

cassette contenant un testament par

lequel elle lui donne plus de 5oo,ooo

liv., usage qu'en fait M. de Saint-Si-

mon ; XII , i36.

COETTENFAO, évéqued'AvrancLes,
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très bonetdigne prélat;sa mort; XVII,

442.

COETQUEN ( madame de), meurt

en Bretagne où elle était retirée depuis

long-temps dans ses terres; sa famille
;

son caractère ; sa passion pour M. de

Turenne; elle laisse échappera dessein

le secret qu'il lui a confié ; fut consi-

dérée du roi; XVIII , 208 et suiv.

COETQUEN , fils de madame Coet-

qucn, aimée de M. de Turenne, épouse

la fille du duc de Noailles d'une laideur

horrible; sa plaisanterie à ce sujet; I,

438. Est blessé à la bataille de Fried-

lingue; III, 363. Se distingue au siège

de Lille , est fait maréchal de camp; VI,

402. A la jambe emportée dans la plai-

ne de Malplaquet quelques jours avant

la bataille de ce nom ; VII , 3-2.

COETQUEN (madame DE),sreurdu
duc de Noailles, meurt à 42 ans; XX,
363.

COEUVRES (le maréchal de),
confirme , malgré lui et ses lumières ,

l'avis prononcé pai M. d'O contre la

résolution de M. le comte de Tou-
louse d'attaquer de nouveau l'ami-

ral Roock , après le combat de Malaga;

IV , 237. Reçoit du roi d'Espagne son

portrait enrichi de diamans 269. Est

nommé chevalier de l'ordre 3o4. Re-

tourne à Toulon pour aller de là favo-

riser l'entreprise de Barcelone ; V,
48. Y arrive assez tard et y fait peu de

chose 76. Voy. l'art. Estrées ( vice-ami-

ral ).

COEUVRES ( LA maréchale de),

accompagne madame de Montespan à

Bourbon , menant avec elle la fille des

Noailles; à quel but; ses souplesses

auprès de madame de Montespan; V,
40g. A la mort de cette dame elle se

retire à l'abbaye de Saint-Menon 411.

COHORN, Te Vauban des Hollandais,

force les lignes des Français à Anvers;

IV, 20. Sa mort i53.

COIGNY , est nommé directeur gé-

néral des troupes en Catalogne; I, 247-

Est nommé pour commander à Barce-

lone ; II, 9. Son origine; comment il

épouse la sœur des Mattignou et de-
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Tient lieutenint-général; il cLaugc son

premier nom de Guillot en celui de

Franquetot ;
pnrtage avec ses lieaux-

frères la faveur de Cliainillart ; IV, 87.

Refuse d'aller en Cavièie et perd sans

s'en douter le bâton de maréchal 88.

Va commander un corjjs d'armée sur

la Moselle r48. Y meurt de chagrin 272.

COIONY, mestre de camp de royal-

étranger, épouse mademoiselle du Bor-

dage; origine et qualités de cette de-

moiselle ; ils sont arrêtés tous deux en

voulant passer en Hollande; II, 398.

Par le crédit de Chamillart il obtient

l'agrément d'acheter du due de Guiche

la charge de colonel-général des dra-

gon» ; IV, 235. Se bat en duel avec le

duc de Mortemart; pourquoi ; est bles-

sé; veut vendre sa charge et se retire

en Normandie; XIV, io5. Son déses-

poir 1 86. Par le crédit de M. de Saint-

Simon il entre au conseil de guerre

187. Sa reconnaissance envers M. de

Saint-Simon 188.

COIGINY ( MADAME de), socur du
comte de Mattignon et du maréchal de

Mattignon, meurt fort vieille ; son mari ;

son origine; son premier nom; XVII,

443.

COISLTN, évèque d'Orléans, est nom-
mé cardinal par le roi ; détails à ce

sujets 319. Portrait physique et moral

de ce prélat; ses bénéfices ; usage qu'il

on fait 320. Sa frugalité, sa modestie

épiscopalcs ; le roi le traite toujours

avec distinction 32 1. Il se Jjrouille avec

M. de la Rochefoucauld; à quelle occa-

sion 353. Demeure inflexible aux avan-

ces du duc et va bouder dans son dio-

cèse 354. Revient à Versailles pour
exercer sa charge ; reçoit du roi une
nouvelle mortification et retournedans

son diocèse 4'''4- Le roi l'apaise eu-

suite cil nommant son neveu à l'évêché

de Metz, et le réconcilie avec M. de

Laroeliefoucauld 4^5 et suiv. Il reçoit

des mains du roi la calotte de cardi-

nal ; sa réponse à une question de

S. M. ; II, 45. Est nommé grand-aumô-

nier; eu reçoit les provisions à Rome
,

où il a été envoyé 471. Il vient supj)lier

COI

le roi pour lui et pour son neveu de

faire éclaircir l'affaire intentée à ce der-

nier 442- Sa mort; son éloge; V, 18.

Traits de sa charité 19. Il ne voulut

jamais se démettre de son évéché ;

pourquoi 20. Estime du roi pour lui ;

honneurs qu'il lui fait rendre 21. M. de

Metz va remercier le roi qui le reçoit

honnêtement ; nouvel obstacle qu'il

rencontre au parlement; comment il

est levé 184.

COISLIN (i.'abbé) , neveu de l'évêque

d'Orléans , est nommé à l'évêché de

Metz ; s£ singularité , sa malice ; pour-

quoi il s'est fait prêtre; obtient d'abord

la survivance de premier aumônier du

roi; I, 4S5. Puis l'évêché de Metz sans

y songer 486. Est nommé premier au-

mônier; II, 471. Aventure éclatante et

ridicule qui lui arrive; comment le roi

parvient à faire cesser le bruit qu'elle

occasione ; IV , 44o- La suite de la vie

régulière de l'évêque dément l'impuden-

ce de ses calomniateurs 44 1- Devient

duc et pair par la mort de son frère le

duc de Coislin; VIII , 179. Le roi lui dé-

fend d'en prendre les marques jusqu'à

ce qu'il se soit fait rendre compte de son

affaire; de dépit il s'en va dans son

diocèse 180. Tombe malade de déses-

poir i8i. Au bout d'un an le roi lui

permet de se faire recevoir , sans lui

donner d'autres raisons de sa défense

que d'avoir voulu le mortifier ;
pour-

quoi 182 et suiv.

COISLIN (le duo de) , sa mort; son

éloge ; traits singuliers de sa politesse

extrême; III, 353. Aventures d'une autre

espèce 355. Comment il force le premier

président Novion à lui rendre ce qui

lui est dû 357. Sa générosité à son égard

359.

COISLIN (la duchesse de), meurt

pauvre et retirée à la campagne depuis

la mort de son mari; son nom de fa-

mille; son mérite; IV, 377.

COISLIN (le chevalier Dt) , frère

du duc et du cardinal de ce nom; son

caractère bizarre, atrabilaire et incom-

mode ; traits qui le peignent parfaite-

ment; sa mort; II, 28 r.
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COISLIN (le duc Dt), ami de M. le

Duc, meurt peu de temps après lui; Vlll

175. Son carartère extraordinaire, dan-

gereux et méchant ; traits qui le font

connaître 176. Il se ruine avec une co-

médienne (jui le gouverne jusqu'à sa

mort 178.

COLANDRE , lieutenant aux gardes ;

traite du régiment de la reine-infanterie;

le roi arrête le marche
; pourquoi; II[,

283.

COLBERT, archevêque de Rouen;

meurt fort regretté des duchesses de

Chevreuse et de Beauvilliers , ses sœurs ;

son caractère; ses qualités, son savoir;

son assiduité aux soins du gouvernement

pastoral ; il cmbellitGaillon bâti par lo

cardinal d'Amboise; VI, 7'3.

COLBERT-DU-TERRON , intendant

de marine à La Rochelle, fait creuser

un porta Rochefort, avec de grandes

dépenses ; IV , 36i). Défaut qu'on y re-

marque ; CoIbert-du-Terron ])rcnd soin

de l'éducation de Petit-Renault 370.

COLMENERO, confident du ])rince

de Vaudemont et général d'artillerie»

dans le Milanais, est envoyé au roi pour

presser l'envoi des troupes ; III, 5G. Sa

fidélité est soupçonnée par les Français;

il rend Alexandrie aux impériaux ; V ,

3-0. Passe de leur côté ; obtient du

prince Eugène le gouvernement du châ-

teau de Milan 371.

COLOGNE (i.'ÉLECTEUR de) , vient

à Paris incognito; se rend à Versailles;

comment il y est traité par le roi et les

princes ; V , 1 72 et suiv. Son extérieur ;

ses manières ; il va à Mons voir l'élec-

teur de Bavière; s'établit à Lille 193.

Y reçoit de l'archevêque de Cambrai

les quatre moindres, le sous-diaconat,

le diaconat, la prêtrise, et est sacré évê-

que a5i. Vient incognito à Versailles;

est reçu en audience chez le roi; com-

ment il est traité à Meudon, chez Mon-

seigneur; IX, 79. Dit la messe à madame

la duchesse de Bourgogne ; détails à ce

sujet; son poisson d'avril à Valencieu-

nes 80. Il visite Saint-Cyr; offre à ma-

dame Dangcau pour le comte de La-

weinstein son frère un canonicat de

XXI.

COM 8r

Liège, lequel est accepté de l'agrément

du roi 8r. Vient à Paris , est mené dans

le cabinet du roi; X, 43fi. Ses voyages

à Versailles et à Marly 490, XI, 3^0.

Retourne eu ses états; XII, 59. Il meurt

à Rome à S?, ans; sa famille; ses évê-

chés; XX, 425.

COLONNE (la connétable de) vient

d'Italie en Provence ; obtient avec peine

la peruiission de voir sa famille, sans

pouvoir mettre le pied à Paris ni à la

cour; s'en retourne promptement; IV,

4o3.

COLONNE (le prince de), de Romc;
grand d'Espagne; ancienneté de sa

maison; XIX , 3oo.

COMBAT naval représenté sur la pla-

ce Major à Madrid, à l'occasion du
mariage du prince des Asturies; descrip-

tion de ce combat singulier ; XX, 104.

COMMERCY (i.E PRINCE de) , est tué

à la bataille de Luzzara; III, 337,

COMMERCY (la seigneurie df),

fut souvent l'apanage des puînés des

ducs de Lorraine; dans quelles mains
elle j)assa successivement; V, 3;3. M. de

Vaudemont se propose de se la faire

donner en souveraineté par le duc de

Lorraine 374.

COMMINGES , fils et neveu paternel

de Guitaut et de Comminges , fous deux
gouverneurs de Sauniur et capitaines des

gardes de la reine-mère ; histoire du
père et de l'oncle; grosseur énorme du
fils et neveu; X , 309. Son nom de Com-
minges devient par plaisanterie celui

des bombes et des mortiers du plus gros

calibre; son mariage secret; sa mort;
son frère chevalier de Malte; sa sœur
3io et suiv.

COMMISSAIRES nommés eu 1709
pour faire la visite des blés , cliHcun

dans un certain canton et pour juger

des délits avec les présidiaux voisins,

sous les yeux de l'intendant ; pourquoi

l'établissement de ces commissaires de-

vient inutile ; VII, 104.

COMPAGNIE D'OCCIDENT: éditeu

faveur de cette compagnie; ses actions

ruinent et enrichissent une foule do

gens; le» princes et les princesses du
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sang y puissent des trésors; XV, 367.

COMTE (m. le), titre affecté aux.

comtes de Soissons; comment l'usage

s'en établit depuis le comte de Sois-

sons , oncle paternel du prince de

Condé, fils du cousin-germain d'Henri

IV et dura jusqu'à la mort du comte

de Soissons tué à la bataille de la Maf-

fce; Vil, 142 et suiv. Louis XIV es-

saie inutilement d'établir en faveur du

comte de Toulouse l'usage général de

M. le Comte il^\.

COMTESSE ( MADAME r.A ) , titre que

prend madame la comtesse de Sois-

sons , nièce du cardinal Mazarin et

qu'elle perd lors de sa fuite hors du

royrnme ; VIT, i44-

CONCHE, aide-de-camp de M. de

Vendôme, apporte au roi la nouvelle

de la victoire de Calcinato avec quatre

drapeaux et douze étendards; V, 71.

Est envoyé par le cardinal Dubois à

M. de Saint-Simon pour lui annoncer

qu'il est déclaré premier ministre; sa

naissance; XX, 3o2. Il est enveloppé

dans l'affaire de la Joncbère et com-

paraît devant la chambre de l'arse-

nal 478.

CONDÉ (le grand), étant à Bruxel-

les au service d'Espagne , donne à

don Juan, gouvernetir général des Pays-

bas une grande leçon sur la manière

dont il doit traiter Charles II, roi

d'Angleterre, retiré dans ce pays ; V,

326 et suiv.; XIX , 207.

COTv'DÉ (mademoiselle ue) meurt

d'une longue maladie de poitrine et

des chagrins qu'elle essuyait de M. le

Prince; III, 2. Son éloge 3.

CONFLâNS , frère d'Armcnlièrcs,

premier gentilhomme de la chambre

de M. le duc d'Orléans, meurt jeune;

son esprit et son savoir; XVII, ç).

CONFLANS (le CHEVALIER de), troi-

sième frère d'Armentières est fait gen-

tilhomme de la chambre de M. le duc

d'Orléans ; son caractère; XVIII, g.

COIVFLANS (madame dk), gouver-

nante des filles de M. le duc d'Orléans,

va malgré elle et par ordre de la du-

chesse, faire une visite de politesse an

r;oN

cardinal Dubois ; comment elle est

reçue et congédiée ; XX , 4^5 et suiv.

CONCIS, ancien capitaine aux gardes,

meurt em-,loyé à La Rochelle ; le roi

donne à Catelan le gouvernement et

la capitainerie des Tuileries dont sou

fils avait la survivance
;
pourquoi ; V,

106.

CONNELAYE (la), capitaine aux

gardes , reçoit ordre de lâcher les

écluses de Nieuport où il commande ;

VI , 364. Il meurt lieutenant-général

et gouverneur de Bellisle; XIV, 169.

CONSEIL D'ARRAGON , son pou-

voir autrefois; son chef; serment que

celui-ci prétait au roi au nom du

royaume; III, 97 et suiv.

CONSEIL DE CASTILLE , sa com-

position , ses attributions; III, 98.

Comment il siège en pri'sence du roi

99 En quoi consiste la charge de pré-

sident de ce conseil 100. Ses privilèges

loi et 102. Charge du gouverneur de

Casiille io3.

CONSEIL D'ESPAGNE (le) s'as-

semble souvent pour délibérer sur la

déclaration du traité de partage; sup-

plie le roi de trouver bon qu'il s'as-

semble hors de sa présence aussi sou-

vent qu'il jugera nécessaire; III, 10.

Se joint à la voix publique contre la

faveur et les rapines de la Berlips, fa-

vorite de la reine i5. Fait remercier

le prince de Darmstadt et licencier son

régiment iJ. L'affaire de la succession

est mise en délibération; tous les mem-
bres signent etjurentde garder le secret

sur cette délibération jusqu'après la

mort du roi 21. Tous gardent le se-

cret 22. A la mort du roi le conseil

s'assemble et tous les grands d'Espagne

y assistent; foule immense autour de

la salle , les ministres étrangers en as-

siègent la porte 23.

CONSEIL DES FINANCES , ce que

c'était que ce conseil sous Louis XIV
et long-temps après lui; membres qui

le composaient; de quoi on y traitait;

IX, 45 et suiv.

CONSEILLERS D'ÉTAT D'ESPA-

GNE, ce qu'ils ."(ont; seule distinc-
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tion (lout ils jouissent; III , roi; XIX
I (4 *-'t suiv.

CONSTITUTION. Voy. l'art. Uiiige-

nitiis.

CONTADES , est fait major du ré-

giment des gardes; son orij^inc ; son

mérite personnel; son peu d'esprit; V,

I02. Son attachement au maréchal de

Villars; il est euvoj'é par lui à la cour

pour rendre compte de l'état do l'ar-

mée; X, yo. Est envoyé de Rastadt par

Villars pour expliquer au roi l'état des

négociations; retourne porter les ordres

du roi; XI, 124. Reçoit du roi une

ijraud'croix de l'ordre de Saint-Louis

surnuméraire i6i. Son extraction ; par

quoi il s'était fait connaître du roi ;

i>on caractère ; sa liaison avec le duc

de Noailles ; il est employé à lier

celui-ci avec le président Maisons ;

XII , aSo. Est chargé par le régeut

d'arrêter le prétendant , avec l'ordre

secret de le laisser échapper; XIII, 402.

Se bat en duel avec Brillac, capitaine

aux gardes; suites de ce duel; XV, 71.

CONTI (le prince de), à la tète des

gardes françaises et suisses, attaque avec

furie le village de Neervinden ; I, 10 + .

S'en rend maître et est légèremeut

blessé 106. Gagne son procès contre

madame de Nemours ; joie générale au

palais 33o. Vend pour 600,000 livres

de terres et envoie cette somme en Po-

logne pour se gagner des suffrages au

troue de ce pays 43". Il craint cette

élection; ses motifs; 11,4- Sa passion

j)our madame la Duchesse 5. Quels sont

en Pologne ceux qui le favorisent 21. Il

est élu par le primat et vingt-huit pala-

tinats 22. Le roi lui annonce son élec-

tion et veut le traiter eu roi ; le prince

supplie sa majesté d'attendre que sou

élection soit hors de toute crainte de re-

vers 22. Va à Saint-Germain annoncer

cette nouvelle au roi et à la reine d'An-

gleterre 2j. Sommes que lui donne

Louis XIV ; il part pour Dunkerque ;

Jean Bart répond de le mener heureu-

sepient en Pologne 24. Il perd deux

mille louis par les chemins ; arrive à

Dunkerque et s'embarque; sa suite ; il
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passe le Sund 2G. Entre dans le rade de

Copenhague 27. Arrive à Danfzick ;

comment et])ar qui il est reçu 28. Rai-

sons qui l'obligent a renoncer à la cou-

ronne 29. Il revient en France 3o. Sou

contentcment;ses plaintes contre l'abbé

de Polignac 3i. Gagne son procès con-

tie madame de Nemours 25i. Prie le

roi d'envoyer M. de Torcy de sa part à

cette dame pour l'engager à ne point

])laider devant MM. de Neufchàtel; se

rend lui-même à Neufchàtel 277. Y est

logé sans aucune considération 3o().

Est rappelé par le roi 3 10. Il donne

dans son appartement la fête la plus

galante et lamieuxordonnée 416. Dans

un bal de Marly il donne un masque

à M. de Luxembourg ; rires que ce mas-

que excite 419 e' suiv. A la mort de

madame de Nemours il se rend à Pou-

tarlicr et de là envoie Saintrailles à

Neufchàtel pour donner ordre à ses af-

faires; V, 428. Se voit contraint de re-

venir plus honteusement que la première

fois 432. Se déclare pour le duc de

Bourgogne ; la ligue d'Italie le demande

pour clief ; VI, 317. Le roi lui donne

audience dans sou cabinet ; madame de

Mainteuon l'entretient long-temps 3 11;.

Sa mort ; son extérieur ; ses grâces ; son

soin de plaire à tout le monde; VII
^

5S. Ses qualités de l'esprit ; amitié que

lui portaient M. de Montausier et M. de

Meaux , les ducs de Chevreuse et de

r.eauviUiers ;
prédilection du grand

('onde pour lui ; caractère du prince de

Clonti ; ses qualités aimables 5ç). Ses

défauts 60. Pourquoi il n'était aimé ni

du roi ni de madame de Maintenon ;

délices de sa conversation 61. Sa riva-

lité avec M. de Vendôme ; son antipa-

thie pour M. le duc d'Orléans 62. Son

respect pour M. le Prince qui ne peut

s'empêcher de l'aimer; son amitié pour

sa femme; son dégoût pour son fds ;

aversion et jalousie entre lui et M. le

Duc 63. Sentimens du prince de Couti

pour M. et madame du Maine 64.

Quelles furent les causes de sa maladie

id. II est désigné pour commander en

Flandre lorsqu'il meurt 65. Détails sur
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ses derniers moinens 66. Regrets qu'il

laisse ; personnages qui se sentent sou-

lagés de sa mort 67. Détails sur les fu-

nérailles du prince 68 et suiv.

CONTI ( LK PRINCE de), lils du pré-

cédent , est fait chevalier de l'ordre à

x4 ans; il est reçu avec MM. Médavid,

du Bourg, Albergotti et Goesbriant ;

IX, 76. Est présenté par Monseigneur

et monseigneur le duc de Bourgogne;77-

Est marié à mademoiselle de Bourbon ;

X[, 46 et suiv. Se plaint au régent du
mauvais traitement fait à son cocher

,

lui étant dans sa voiture, par les gens

de madame la duchesse de Berry; quelle

réparation il obtient; XIV,34. Ses querel-

les fréquentes avec la princesse de Conti

110. Il cnti e au conseil de régence;

achète le gouvernement de Poitou que

le régent fait mettre sur le pied des

grands gouvernemens 372. Il entre au

conseil de guerre 37^. Obtient du ré-

gent de grandes faveurs pécuniaires;

XV, 481. Obtient d'être fait heutenant-

général et de commander la cavalerie

dans l'armée du duc de Berwick; énor-

mes gratifications qu'il reçoit; XVII,

282. Reçoit au siège de Fontarabie

une lettre anonyme par laquelle on lui

j)roniet de le faire roi de Sicile s'il veut

jjasser en Espagne; il se moque de

cette lettre et l'envoie à M. le duc

d'Orléans 370. Retire forcément des

mains de Lassé le duché de Mercœur

452. Il tire des monts d'or de Law
;

son procédé violent envers lui; vive ré-

primande qu'il essuie du régent à cette

occasion; XVIII, cfi. Sa maligne plai-

santerie à l'abbé Dubois sur son ordi-

nation 143. Fait uneinsultc juridique au

duc delà Force; à quelle occasion 343.

CO?iTI ( i,\ rniNCESSE de), est trom-

j)éc par mademoiselle Ciioiu , sa iille

d'honneur, et par Clermont, enseigne

des gendarmes de la garde; I, 229 et

et suiv. Le roi la mande et lui fait

connaître qu'il est instruit de ses sen-

timens pour Clermont et de la tra-

hison de (viermont et de mademoiselle

('hoin ; désespoir de la princesse 232

et suiv. Elle fait trouver bon au roi

C()>'

qu'elle nomme deux filles d'honneur

pour manger avec lui à Trianon 3-'i. INe

veut point supprimer le mot légilimee

de Fiance, à sa signature, comme le

font madame de Chartres et madame la

Duchesse; raison qu'elle leur en donne

379. Elle assiste à la mort de madame
de la Vallière; VIII, 38^. Obtient du

roi la permission d'en porter le deuil

385. Sa conduite à Meudon
,
pendant

la maladie de Monseigneur, relative-

ment à mademoiselle Ciioin ; IX , iû2.

Elle obtient pour la famille de Beauvau

la permission de draper pour deuil

223. Ses vifs regrets à la mort de Mon-
seigneur; elle tombe malade; est visitée

par le roi 324 et suiv. Après sa gué-

rison , elle prend à Marly l'apparte-

ment de M. et de niadarae de Saint-

Simon; y tient sa cour 826. Achète

l'hôtel du duc de Lorge à Paris; X,

491. Sur la déclaration que lui fait le

roi qu'il veut marier M. le Duc avec

mademoiselle de Conti et la fille aînée

de madame la Duchesse avec M- le

prince de Conti, elle oppose la plus

ferme résistance; XI, 45. Cède aux

menaces que lui fait Pontchartrain de

la part du roi 46. De cette affaire elle

reste indignée contre sa fille, outrée

contre madame la Princesse et plus

aigrie que jamais contre madame la

Duchesse 47- Achète Choisy de la suc-

cession de madame deLouvois; XIV,
1/12.

CONTI ( JIAUEMOISELLE DE ), SOn

amitié avec la duchesse de Berry ; com-
ment elle s'est formée; XI, 89 et suiv. La

duchesse de Berry sonde mademoi-

selle de Conti sur le mariage d'une de

ses sœurs avec M. le prince de Conti

sou frère; celle-ci, ravie de la propo-

sition promet de servir le projet auprès

de madame sa mère, et du reste de

garder le secret; cependant elle en fait

la confidence à madame la Princesse

4f. Son embarras lorsqu'elle sait que

madame la Princesse a pris la résolu-

tion d'aller parler au roi pour le prier

de faire un double mariage entre ses

petifs-fils; elle demande un rendez-
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vous à la duchesse de Berry à Saint-

Cloiid 43. Lui fait part du projet de

madame la Princesse ; en est traitée

avec hauteur et indignité, comme ayant

trahi le secret 44- Est mariée par la

volonté du roi avec M. le Duc 4'J-

CON'TI , nonce en Portugal , est pro-

mu cardinal; V, 17. Donne un billet

a Tencin et à la Fitteau par lequel il

promet s'il est élu pape de faire aus-

sitôt après l'abbé Dubois cardinal ;

XVIIl , 353. Est élu pape 354. Sa fa-

mille 356. Son caractère; il meurt au

bout de deux ans; cause de sa mort 357.

COUDEm , secrétaire d'ambassade

du roi de Sicile à Madrid, est chargé

de faire part à Albéronj de l'arrivée de

Lascaris , nouvel envoyé du roi son

maître; son entretien avec lui sur les

dispositions du roi de Sicile; XVI,

140 et suiv.

CORSIjNI, envoyé du grand-duc à

Londres, \" représente qu'il serait con-

traire à l'honneur, aux droits et .i la

souveraineté de son maître de faire des

démarches anticipées sur sa succession;

XVI, 81. Communique à l'ambassadeur

d'Espagne les phùntcs du grand-duc

sur la conduite du roi sou maître 190

et suiv.

COSME III, grand-duc de Toscane,

demande inutilement au régent le trai-

tement d'altesse royale; XV, 421- H
meurt à S2 ans regretté de ses peuples;

sa sagesse et sa haute politique; sou

mariage avec une lille de Gaston; ses

dcuT fils; XX, 425.

COSINAC , archevêque d'Aix , est

nommé chevalier de l'ordre ; son atta-

chement à feue Madame; III, 141.

Comment il sauve des papiers qui pou-

vaient compromettre cette jjrinccsse

142. Autre service qu'il lui rend à l'oc-

casion d'une satire; son activité, ses

ressources ; son aptitude à l'intrigue

143. Se brouille avec Monsieur après

la mott de Madame i44- Dissuade la

princesse des Ursins du projet de rester

à la cour de France; IV, 364. Sa

mort; VI, 74.

COSSE (m. de), héritier du duc de

COU 95

Brissac vient remercier M. de Saint-

Simon de l'obligation qu'il lui a de suc-

céder sans contradiction au duciié-

])airie de son cousin; offre qu'il lui

fait sur un procès; II, aSS. Difficultés

qu'il a à surmonter pour être rec(muu

duc et pair 209. Propose h M. de Saint-

Simon de jiasser un acte qui le mette

hors d'intérêt, quelque succès qu'ait son

procès; IV, 443. Les difficultés sont

levées par le j)résident Harlay , et M. de

Cossé est reçu au parlement comme

duc et pair de Bri^sac 444 et suiv. In-

tervient dans le procès de M. de Saint-

Simon contre la duchesse d'Aumont

446. Son mauvais procédé envers lui ;

comment madame de Saint-Simon le

lui reproche 447. Lui et madame d'Au-

mont perdent le procès ; toute la cour

tombe sur M. de Brissac 44S. Il se rend

à Rouen où l'affaire est renvoyée 449.

Triste figure qu'il y fait 45o. Perd do

nouveau son procès 453. Il meurt a

quarante-un ans; quelcpies mois avant

sa mort il demande pardon au duc de

Saint-Simon de ce qu'il a fait coutre

lui; VU, 193.

COULANGE , meurt à quatre-vingt-

deux ans; son extérieur; son esprit lé-

ger et frivole ; ses chansons agréables ;

XIV, i3. Sa manière de vivre; ses

voyages 14.

COUR DES PAIRS (i.a) , ne résidait

point dans le parlement de Paris, mais

partout où il jdaisait au roi de la con-

voquer; XI, 378. Preuve historique lors

de la déclaration de la m.^jorité de Char-

les; IX, 4i2.Et lors du jugement du duc

de la Valette, sous Louis Xlil, 4iJ-

COURCELLES (le chevalier de),

lieutenant-général , meurt à Luxem-

bourg ;
quelques détails sur sa mère et

sa graiid'mère; V, 102.

COURCILLON, fils unique de Dan-

geati , se fait faire l'opération delà

fistule par Maréchal; ses qualités, ses

vices; V, 187. Contnent il rend niadainc

de Maintenou dupe de ses discours de

dévotion i83. Epouse la fille unique

de M. de Pompadour; VI, 198. Reçoit

le gouvernement de Touraine de son
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])ère 200. A la jambe emportée à la

l)ataille de Malplaquet; VII, 382. Ses

larces étranges pendant qu'on lui cou-

jie la cuisse ; on lui fait une seconde

ibis la même opération à Versailles;

son père le j)ressant d'appeler un con-

fesseur , il demande le père la Tour
de l'oratoire, et dès ce moment il n'en

est plus question; VIH, iiS. Sa gaîlé

avant et après l'opération lui sauve la

vie 126. Il meurt de la petite-vérole;

XVII, 440. Autres détails sur sou ca-

ractère 44 r-

COURONGES ( M. ), vient pour M. de
Lorraine demander Mademoiselle en
mariage; il lui présente de la part de
.son maître pour 400,000 liv. de pier-

reries; II, 234. Ne pouvant obtenir

satisfactKJU sur plusieurs points qui

tiennent M. de Lorraine en bride, il

s'adresse à Mademoiselle qui n'est pas

plus écoutée que lui 237.

COURSE des flamJjeanx sur la place

Major à Madrid à l'occasion du ma-
riage du prince des Asturies; niagnifi-

<ence et bel ordre de cette fête; XX,
102 et suiv.

COURSON , second fils du président

Lamoignon est nommé avocat général ;

V, 3 12.

COURSON, fils de Basville, se fait

détester dans la Normandie où il est

intendant; son caractère brutal et glo-

rieux; il manque être accablé à coups
de pierres ; IX , 3 iC). Est envoyé à Bor-

deaux 320. Ses actes tyranniqnes dans

sa nouvelle intendance; il est dénoncé
an conseil de régence; XV, 149. Détails

curieux sur cette affaire i5o. Arrêt

rendu contre lui par le conseil i53. Il

est révoqué de son intendance; ])ar la

suite il obtient une place de conseiller

,-iu conseil royal des finances 1 53.

COURS ( DE ) , est nommé gouver-

neur du fils de M. le duc d'Orléans
;

XIV, 32.

COURTAUMER (r.E chevalier de),

est nommé enseigne de la compagnie

ries gardes do madame la duchesse de

«erry; XIII, 3ri4.

CUURTENAI (le prince de), forcé

COU
de se battre en duel avec le comte de

la Vauguyon, est conduit à la Bastille

par ordre du roi ; 1 , 126 , 127. Perd sa

femme qui par son bien le faisait sub-

sister; XI, 99. Le roi va le voir à l'oc-

casion de la perte d'un frère aîné tué

au siège de Mons, pour montrer qu'il

le reconnaît pour être prince de son sang

100. Lui, sou fils unique et son frère,

l'abbé de Courtenay, présentent une

jirotestation au régent pour la conser-

vation de leurs état et droits; cette pro-

testation n'a pas plus de succès que les

précédentes; XIII , 282. Caractère du

prince de Courtenay 283. .Son fils se

brûle la cervelle ; son frère l'abbé

meurt très vieux et le dernier de tous

les Courtenay 284. L'abbé Dubois lui

procure le paiement de ses dettes et

plus de 40,000 liv. de rente; il meurt a

quatre-vingt-trois ans; XX, 36l. Ses

deux mariages 36s.

COURTENVAUX, fils aîné de M. de

Louvois, commandant des Cent-Suisses,

s'attire une terrible aventure de la part

du roi ; détails sur ce sujet; il est mé-

prisé à la cour et compté pour rien

dans sa famille; IV, 424 et suiv.

COURTENVAUX (le fils de), épou-

se la dernière fille de la maréchale de

Noailles , et devient capitaine des Cent-

Suisses; XIV, 20. Meurt fort jeune; son

fils au maillot obtient sa charge; XX,
225.

COURTIN , conseiller d'état , est

nommé plénipotentiaire en Hollande ;

I, 429. Son extérieur; ses qualités;

distinction dont il jouit auprès du roi;

il quitte l'intendance de Picardie, après

avoir donné un exemple de probité et

de scrupule qui est j)eut-ètre unique

43o. Refuse d'être plénipotentiaire 43 1.

Ses talens ; son caractère; II, 33o. Sa

mort; son éloge; ses diverses ambas-

sades ; divers traités signés par lui; IV,

ii3. Service important qu'il rend à

madame de Portsmouth 114. Liberté

qu'il avait gagnée de paraître devant le

roi et partout sans manteau avec une

canne et son rabat; était aimé et con-

sidéré du roi Ii5. Madame de Varcn-
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geville sa fille; aventure de Courlin

ayec Fieubec 1 16.

CRAMAILLON jeune, ingénieur de

grande espérance, périt au siège de

Namur ; 1,8.

CRECY , ambassadeur en Suisse ;

son adresse et sa finesse dans les négo-

ciations; comment il arrivait à son but

par sa patience infatigable; I, 261. Est

nommé plénipotentiaire en Hollande

429. Sa mort; son caractère; ses am-

bassades ; ses connaissances dans les

usages et les droits de l'empire; VII,

407.

CRENAU , lieutenant-général , par

ordre du roi, rend Casai, par capitula-

tion ; 1 , 296. Est fait prisonnier à Cré-

mone et blessé à mort; III, 274. Meurt

en allant joindre le maréchal de Ville-

roy à Ustiano 277.

CREQUY (la duchesse de), mère

du duc de la Trémoille , demande au

roi , le lendemain de la mort de ce duc,

la charge de premier gentilhomme de

la chambre pour son petit-fils et l'ob-

tient avec peine; VII, 192. Sa mort;

charge qu'elle occupa à la cour ; sa

vie pieuse et retirée ; son caractère 333.

CREQUY (i.K MARQUIS de), qui con-

tinuait secrètement l'intrigue de Mon-
seigneur avec madame du Roure, est

chassé du rojaume; pourquoi; I, 208.

Est nommé directeur général de l'in-

fanterie; III, 279. Est tué à la bataille

de Lu7.zara ; ses talens et sa valeur;

son caractère 337.

CREQUY ( f,A MARQUISE DE ) ,

veuve sans enfans , fille du feu duc

d'Aumont et nièce du feu archevêque

de Reims qui l'a enrichie, change en-

tièrement de vie à la mort de l'abbé

d'Estrécs; ses actes de piété et de cha-

rité ; XV, 434.

CREUILLY, second fils du ministre

Seignelay, épouse mademoiselle Spi-

nola , sœur de la femme du fils de M.
de Nevers ; X , 193.

CROI (maison de), généalogie et

illustration de cette maison ; XI , 65 et

suiv.

CROI ( i,E COMTE DE ) , fils du comte
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de Solre et lieutenant-général, à la

mort de son père se fait appeler ])rinco

de Croï. épouse une fille du comte de
Milandon ; se retire avec elle dans ses

terres ; s'y occupe à épargner , à plai-

der et à taire le prince sans voir per-

sonne; après sa mort, sa veuve fait

appeler son enfant, le prince de Croï ;

vient plus tard à Paris
; prétend vainc-

meut au tabouret; XI, 71. Obtient un
régiment pour son fils ; le marie à une
fille du duc d'Harcourt 72 ; XIV, 169;
XVII, 258. Le comte de Croi meurt .i

47 ans; XX, 417.

CROI, brigadier d'infanterie , est fait

prisonnier au combat d'Audcnarde ;

VI, 2G0.

CROISILLE, frère de Cnttinat, sert

sous lui avec une grande réputation ;

ses qualités; sa mort; III, i36.

CROISSY (m. de), ministre et se-

crétaire d'état des affaires étrangères ,

meurt à Versailles en 1696 ; son bon
sens, son application ; sonhumcurbru-
tale; ses divers emplois ; I, 379.

CROISSY ( T.E CHEVALIER DE ) , CSt

fait prisonnier à la bataille d'IIochstet ;

IV, 218. Est pris dans une sortie et

mené à Leffingue; VI, 367.

CROISSY, frère de Torcy , est nom-
mé ambassadeur auprès du roi de Suède ;

XI, 347
CROISSY (madame de), mère do

Torcy, meurt fort vieille; sa famille;

son goùtpour la grande représentation,

la magnificence et le jeu; sa politesse

et son discernement; hors de chez elle

impérieuse et insupportable; XVII, 440.

CROMSTRON, envoyé de Suède à

Paris , fait part au roi, de la part du
roi de Suède et de celle de Stanislas, de
l'avènement de ce dernier à la courou-

ne de Pologne et de l'abdication dti roi

Auguste , électeur de Saxe; V, 179
CROSAT, receveur du clergé, obtient

la charge de trésorier de l'ordre; à

quelles couditions; sim extraction; s,"»

fortune ; XIII , 238. Cri public contre

le cordon bleu do Crosat j,3g.

CROSAT (madame) , femme de ban-

quier , ne se laisse point éblouir par le
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iiiaringe de sa fille avec le comte d'E- gendre delà nourrice delà reine d'Es-

vretix troisième fils du duc de Bouil- pagne ; sou genre d'esprit ; XIX, 390.

Ion ; V , 3oo. CUSANI, nonce du pape, raconte

CRUSSOL (le comte de) , fils de aux deux maréchaux de Boufflers et de

Florensac, meurt de la |)etite-vérole
;

Tessé un fait concernant la femme de

XVII, 442. CLamillart qui fait un grand bruit et

CUCURANI ( LE COMTE ) , Italien , achève de perdre le ministre ; VII , au;.

DAG DAG

DACIER, garde des livres du cabinet

du roi et recommandable par ses ouvra-

ges et sou érudition, meurt à 71 ans;

XX, 3i4.

DACIER ( madame), savante, meurt

à 68 ans; son origine; ses connaissan-

ces en antiquité; son caractère simple et

uni dans la conversation ; son mari

meurt deux ans après elle ; XVIII, 260.

DAGUESSEAU, conseiller d'état,

père de l'avocat général , prie le roi de

le dispenser d'opiner sur le projet de

l'impôt de la dîme présenté au conseil

des finances par Uesmarets ;
pourquoi ;

IX , 48. Il meurt à 82 ans , membre du

conseil des finances ; son extérieur ; son

intégrité; sa vertu, sa piété, sa modestie;

son es])rit juste et précis; XIV, 266.

DAGUESSEAU, avocat général, s'in-

struit avec une grande application du

procès de préséance intenté par M. de

Luxembourg contre seize ducs et pairs ;

1 , 359. Dans un plaidoyer fort de rai-

sons et d'éloquence, il donne des con-

clusions favorables aux opposans 302.

Ceux-ci lui portent leurs remercîmens

367. Il représente au parlement la né-

cessité de réprimer l'audace de la jus-

tice de Bar qui dans ses sentences s'est

avisée de nommer le roi le roi irèschré^

tien; le parlement rend un arrêt qui

enjoint au tribunal de Bar de ne jamais

nommer le roi que le roi, à peine de

suspension, interdiction et même pri-

vation d'offices; II, 244- Eloge de

M. Daguesscau ; lui et sa femme soup-

çonnés lie jansénisme; ce qui l'empêche

«l'être nomme chancelier 33o. Sou opi-

nioo dans le conseil du roi sur le pro-

cès entre M. de Guéméné et le duc do

Rohan y fait une profonde impression ;

il conclut pour le dernier; V, 2o3 et

suiv. Son amitié pour le duc d'Albret le

rend infidèle et prévaricateur dans l'af-

faire du duc de Bouillon; VIII, 435 et

suiv. Se trouve au moment de perdre

sa charge de procureur général, parce

qu'il s'oppose trop vivemeut à l'enregis-

trement de la Constitution que le roi

veut faire faire au parlement ; XII , 167.

Est nommé membre du conseil de con-

science ou des affaires ecclésiastiques ;

XIII, 247- Son mémoire sur la Consti-

tution; il y conclut à renvoyer au pape
la bulle Unigenitus comme contraire à

toutes les lois de l'église et aux maximes
et usages du royaume 327. Est nommé
chancelier de France; sa modestie dans

cette occasion ; compliment que lui en

fait son frère 334- Sa naissance; sa fa-

mille; son portrait ; sou caractère 337.

Ses défauts comme chancelier 338 et

smv. Sa lenteur, son irrésolution 34 1-

Son goût pour les sciences 343. Sa ré-

ponse singulière à une question du duc

de Grammout 344- Anecdote qui prouve

son extrême indécision ; XV, 269 et

suiv. Sa servitude pour le duc de Noail-

les et ses manières déplaisent à tout le

monde; Law etl'aljbé Dubois travaillent

à sa perte 36G.La Vrillièreva lui deman-
der les sceaux de la part du régent et

lui dit de s'en aller jusqu'à nouvel ordre

à sa maison de Frcsne; il écrit une let-

tre au régent et un hillet au duc de

Noailles pour lui donner avis de sa

disgrâce 891. Nouveaux détails sur son

caractère 'i()'y et suiv. I! obtient par le
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crédit de M. le Duc que le roi lui paie

400,000 liv. comptant pour le gouver-

nement de Touraiue
,

qu'il donne à

M. le comte de Cliarolois; XVII
, 444.

Est rappelé pour le garde des sceaux;

XVIII, 224. Ce retour fait une pre-

mière brèche à sa réputation 225. Est

exilé de nouveau à Fresae; XX, 219.

BAILLON DU LUDE ( l'abbé ), sa

généalogie; refuse l'évéclié de Luçon et

prend eu échange l'abbaye de Chaste-

licrs; est fait chevalier duSaint-Esprjt; est

fait et sacré évèque de Bayeux; IV, 1G7.

DALMONT (la comtesse), née

Montécuculli, favorite de la reine d'An-

gleterre et qui avait un tabouret de

grâce ; meurt au grand regret de cette

princesse; IV, \.

DALON ,
premier président du par-

lemeut de Bordeaux, reçoit ordre de

donner sa démission
,
pour ses folies et

ses friponneries; sollicite inutilement,

plus tard, une place pareille; XI, çjS.

DAMES DU PALAIS ; DAMES
D'HONNEUR chez la reine d'Espagne ;

différence entre ces deux sortes de

dames ; III, n3.
DAMON (madame) traite avecadresse

le mariage du duc de Saint-Simon

avec mademoiselle de Lorge ; 1 . 274.

DANGEAU (m.) , est fait grand-maî-

tre de l'ordre deNotre-Darae-du-Mont-

Carmel et de celui de Saint-Lazare

réunis; I, 129. Est nommé chevalier

d'honneur de madame la duchesse de

Bourgogne; 385. Sa naissance; son

esprit ; le jeu fait sa fortune 892. Il fait

sa cour aux maîtresses du roi ; sa bonne

mine ; sa galanterie ; ses vers lui valent

un logement à Versailles ; est envoyé

en Angleterre ; achète de M. de Riche-

lieu la charge de chevalier d'honneur

de madame la Dauphine 393. Épouse la

fille du comte de Lovestcin 39'(. La tète

lui tourne d'être seigneur; on se moque
de lui et on l'aime; est nommé de l'Aca-

démie et fait conseiller d'état d'épée

395. Il asj)ire à l'ambassade de Rome ;

V, 6. Jaloux de la préférence donnée
à M. de Saint-Simon , il travaille à lui

nuire auprès du roi i5. Sa naïveté à

XXI
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l'occasion des gouverneurs de provinces

et surtout du maréchal de Villeroy 2 3.

Mariage de son fils à la fille unique de

Pompadour ; VI , 198. Cède sa place de

meuia à M. de Pompadour, et son gou-
vernement de Touraine à son fils 200.

Ses mémoires ; comment ils sont écrits ;

XIV, 5o6. Son caractère 407. Faussetés

dans ses mémoires relatives à des pro-

testations présentées au parlement par
les bâtards et les princes du sang 408
et suiv. 11 meurt à 84 ans ; son origine

;

XVIII, 260. Son extérieur; il fait sa

fortune aux jeux qu'il connaissait tous

à fond 26t. Est introduit aux jeux du
roi et de sa maîtresse madame de Mon-
tespan 262. Des bouts rimes qu'il rem-
plit lui procurent un logement à Ver-
sailles; comment il devient chevalier

d'honneur de madame la Dauphine 265.

Ses deux mariages; il fait magnifique-

ment les honneurs de la cour 264,
Devient grand-maitre des ordres de
Saint-Lazare et de Notre-Dame-du-
Mont-Carmel ; ses fadeurs ; sa vanité

;

sa fatuité 265. Il est fait conseiller

d'état d'épée; son adoration pour le roi

et madame deMaintenon 2G6. Est grand
partisan du parlement, des bâtards

et des princes étrangers , et ennemi de
la dignité des ducs ; critique de ses mé-
moires 367 et suiv. Son caractère; son
genre d'esprit 269.

DANGEAU (l'abbé de), frère du pré-

cédent; son genre d'esprit; ses occupa-
tions littéraires; son caractère; com-
ment il se fait décorer du titre de ca-

raérier; il achète une charge de lecteur

du roi; XVIII , 27 1. Meurt à quatre-

vingts ans ; son joli prieuré de Gour-
nay-sur-Marne; XX, 346.

DANGEAU (madame de), est nommée
dame du palais de madame la duchesse

de Bourgogne; I, 385.

DANIEL (le père), jésuite; publie

une histoire de France ; succès de cet

ouvrage ; dans quel but il paraît com-
posé; qualités, défauts capitaux de cette

histoire
; par qui elle est préconisée ; sa

vogue tombe bientôt; XI, 22 et suiv

Le père Danie) reçoit une pension dtj

i3
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2,000 liv. et le titre d'historiographe de

France 24-

DAQUIN ,
premier médecin du roi >

par ses demandes et ses importunités,

lasse le roi; son caractère; il est congé-

dié; à quelle occasion; I, 121, 122.

Meurt de chagrin à Vichy; sa famille

retombe dans l'obscurité 354-

DARMSTADT (le prince de), sa

famille ; dans un premier voyage qu'il

fait en Espagne, il ne déplaît pas à la

reine; II, 55. Le conseil de Vienne le

choisit pour assurer la succession du

roi d'Espagne en donnant des enfans

à la reine ; le prince s'attache entière-

ment au service d'Espagne; devient

grand de première classe 56. Arrive a

une grande faveur auprès du roi et de

la reine , mais sans aucun fruit pour la

succession de la couronne S']. Est fait

vice-roi de Catalogne 74- Est remercié

par le conseil d'Espagne et son régi-

ment licencié ; IIl, l5. S'embarque sur

la flotte qui mène l'archiduc en Portu-

gal; tente de surprendre Cadix; n'y

pouvant réussir il pille les environs de

la terre ferme; est forcé de se rembar-

quer ; IV, 234. S'empare de Gibraltar

235. Est tué au Mont-Jouy 429.

DAUPHIN (m. lk) auparavant duc

de Bourgogne, s'occupe de resserrer de

plus en plus l'union avec M. le duc de

Berry et de faire oublier à madame la

duchesse de Berry les torts qu'elle a

eus envers lui et madame la Daupbine;

IX, 208. Pour plaire au roi, il déclare

qu'il ne mettra pas le pied à Meudon ;

refuse 5o,ooq livres par mois que le

roi veut lui donner; n'en accepte que

12,000; 220. Ne veut point être appelé

Monseigneur, mais M. le Dauphin 22;.

Il est harangué par le parlement et

autres compagnies 229. Le changement

qui s'opère dans sa conduite et dans

ses manières lui mérite les applaudisse-

mens de la cour, de la ville et des pro-

vinces 357 et suiv. Les ministres reçoi-

vent ordre du roi d'aller travailler chez

lui toutes les fois qu'il les mandera

362. Comment il les accueille
; quels

ministres travaillent plus iiarticulicre-

DAU
ment avec lui 364- Il paraît fort atten-

dri de la réponse que fait le roi au dis-

cours prononcé par l'arclievêque d'Albi

au nom de l'assemblée du clergé ; sa

réponse à la harangue du cardinal de
Noailles 374- Sa conduite au dîner

que donne le cardinal après le service

célébré à Notre-Dame pour Monsei-
gneur, achève de lui gagner tous les

cœurs 376. Il s'ouvre à M. de Saint-

Simon sur ce qu'il pense de la dignité

des ducs; X, 4. Sur le roi et sur le gou-
vernement de ses ministres 5 et suiv.

Dans une autre audience il s'entretient

avec le même de l'état des ducs et des
grands 11 et suiv. De l'édit fait à l'oc-

casion ded'Antin sur les duchés 14. Et
sur les princes légitimés ; sentimens du
prince sur ces divers sujets 16 et suiv.

Demande la charge de capitaine des

gardes pour le duc de Cliarost et l'ob-

tient 73. Il donne à Dumont une très

belle bague qui avait appartenu à

Monseigneur , et une autre à Lacroix

ami intime de mademoiselle Clioin

i6o. Reçoit avis du roi d'Espagne
qu'on veut l'empoisonner 16 r. Son as-

siduité auprès de la Dauphiue malade;

il est lui-même pris delà fièvre 180.

Sa douleur amère de la mort de ma-
dame la Dauphiue; il ne sort point de
son appartement et ne veut voir que
son frère, sou confesseur et le duc de

Beauvilliers; il se rend à Marly 192.

Changement frappant dans sa figure ; il

se rend avec peine chez le roi; détails

touclians sur cette entrevue 193 et

suiv. Il va te mettre au lit 194. Progrès

de sa maladie; il répète plusieurs fois

qu'il se croit empoisonné 195. Détails

sur ses derniers moraens 196. Carac-

tère fougueux de ce jirince dans sa

jeunesse 197. Son extérieur; comment
il devint bossu 198. Les ducs de Beau-

villiers et de Chevreuse, les abbés de

Fénelon et Fleury, Moreau, premier

valet de chambre travaillent chacun de

leur côté à changer et à modifier les

inclinations de ce prince 199. Heureuse

révolution qu'ils opèrent en lui ; qua-

lités et vertus du Dauphin 200 et suiv.
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Ses camp.ignes en Flandre et sur le

Rhin; comment il supporte les efl'orts

delà cabale de Meudou 20a. Son appli-

cation aux choses du gouvernement

2o3. Jusqu'où allait sa confiance dans

son confesseur et dans MM. de Beau-

villiers et de Chevreuse lo^. Son dis-

cernement 2o5. Ses téte-à-téte avec

M. de Saint-Simon 20C. Ses défauts

20S. Ce qu'il pensait de l'anéantisse-

ment de la noblesse; ses projets pour

en relever l'éclat 209. Ce qu'il pensait

sur la magistrature et sur les Cnanciei's

2H. Sa résolution de partager le

royaume en pays d'état et de consulter

quelquefois les états-généraux 212.

Ses vues concernant les rangs, les di-

gnités et les charges civiles et militaires

21 3. Sa maxime que les rois sont faits

pour les peuples et non les peuples pour

les rois 2i4-Sa conversation; ses amu-

semens 21 5. Son respect pour le roi;

ses égards pour madame de Maintenon

iJ. Sa tendresse pour ses frères; son

amour pour son épouse ; sa piété su-

blime à l'article de la mort 216. Con-

sternation générale en France et en pays

étrangers 217. Le pape fait célébrer

dans sa chapelle les obsèques publiques

et solennelles de ce prince 218. Le

cœur du Dauphin est porté au Val-de-

Grâce , à Paris, avec celui de la Dau-

phine 22'|- Cérémonie de l'eau bénite;

le corps est porté à Saint-Denis avec

celui de la Dauj)liine sur le même cha-

riot 225. Singularité de ses obsèques

23o. Autre singularité pour le deuil

232. L'ouverture du corps du prince

laisse de violens soupçons de poison

24'î- Mémoire du Dau])hin sur l'affaire

du cardinal de INoailles, imprimé à

Rome par les jésuites; ce qu'on doit

en penser 294. Il tombe dans l'oubli

293. Service des deux Dauphins el de

madame la Daupliine célébré à Saint-

Denis et à Notre-Dame ; détails à ce

sujet 295 et suiv.

DAUPHINE (madame i.a), aupa-

ravant la duchesse de Bourgogne , s'oc-

cupe de resserrer de plus en plus l'u-

nion avec M. le duc de Berrv et de faire

DEL 99

oublier à madame la duchesse de Berry

les torts que cette princesse a eus envers

elle et M. le Dauphin; IX, 20S. Son

entretien avec elle; réconciliation 216.

Ce qu'elle fait pour sa toilette, afin de

ne pas déplaire au roi 219. Son aver-

sion pour Poutchartrain fils 337. S^*

inclinations et sa conduite la mettent

en grande opposition avec les ducs de

Chevreuse et de Bcauvilliers 355. Elle

tombe malade à Marly d'une grande

fluxion; X, 176. Est attaquée de la

lièvre; progrès de la maladie 177. Soup-

çons à l'occasion d'une tabatière donnée

par M. de Noailles à la Daupliine , la-

quelle ne se retrouve plus 178. Le mal

augmente 179. La princesse refuse de

se confesser au père Lame et choisit

un autre confesseur 180. Elle est admi-

nistrée; sa mort; portrait physique et

moral de cette princesse i8r et suiv.

Lavement pris en présence du roi et

de madame de Maintenon 785. Anec-

dote concernant madame la duchesse

et madame la Jirincesse <Ic Conti 187.

Amitié de la Daupliine poiir M. le duc

de Berry; pour Monsieur; pour M.

le duc et madame la duchesse d'Orléans

188. Ses faiblesses 189. Tristesse que

sa mort répand sur la cour 190. Expo-

sition de son corps; cérémonie de l'eau

bénite 32 1 et suiv. Son cœur est porté

au Val-de-Grace de Paris avec celui du

Dauphin 224. Le corps est porté de Ver-

sailles à Saint-Denis avec celui du Dau-

phin, sur le même chariot 225 et suiv.

DAVISARD, avocat général au par-

lement de Toulouse, répond pour M.

du Maine au mémoire des princes du

sang contre les bâtards ; XIV, l8S. Fait

un second mémoire dont les termes

sont peu mesurés et cause une grande

aigreur entre les parties 276. Est mis a

la Bastille; XVII; 253. Est remis en

liberté 354 . 45o.

DELPH IjN'I, nonce du pape en France

est fait cardinal; vient à Versailles re-

mercier le roi qui lui a appris cette nou-

velle par un billet de sa main ; est reçu

en audience particulière; son esprit; sa

galanterie; II, 397. Réponse qu'il fait
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nu roi qui veut le détourner d'aller à

l'opéra 3c)8. Ne veut point aller visiter

MM. du Maine et de Toulouse ;
part

sans audience de congé; ni lettres do

récréance ni présent accoutumé 4o4'

DENOIN VILLE, ancien gouverneur

du Canada et depuis sous-gouverneur

des enfans de Monseigneur, meurt sans

avoir été heureux ni en femme ni en

enfans ; IX , ç).

DEISOWVILLE, colonel du régiment

de royal-infanterie, est fait prisonnier

à l'attaque du village de Pleintlieim
;

est envoyé avec un officier des ennemis

pour persuader aux troupes que com-

mande Blansac de se rendre à discrétion;

effet que produit sa harangue ; IV, 3 lû.

Il est honteusement cassé et son régi-

ment est donné à un autre 228. Obtient

la ]>ermissiou de venir se justifier 3or.

DÉPOTS des papiers d'état; M. Lou-

vois a le premier l'idée de rassembler

les dépêches et les instructions qui con-

cernent la guerre; VIII, 8Gc). Il en est fait

un dépôt aux Invalides; Croissy char-

gé des affaires étrangères fait uu pareil

dépôt des papiers qui y ont rapport ;

Torcy , son fils, fait un dépôt public

de ces papiers et le place dans un

pavillon des Petits-Pères
, près de

la place des Victoires 370. Importance

de ces établissemens 371.

DES BORDES, lieutenant-général est

tué à la bataille de FricdlingTie; III, i^Q-

DESFORTS, fils uuique de Pelle-

tier; et intendant des finances ; épouse

la fille de M. de Berville; V, m. A la

retraite d'Argenson, il devient comme
contrôleur des finances , sans en avoir

le titre; XVIII, 227.

DESFOURNEAUX, officier-général et

lieutenant des gardes-du-corps , obtient

le gouvernement de Bellisle; XIV, 160.

DESGRANGES , un des premiers

commis de Pontchartrain est nommé
pour aller faire là charge de maître

des cérémonies auprès de la princesse

de Savoie, destinée eu mariage au duc

de Bourgogne; I, 884. Termine la dis-

pute qui s'est élevée entre madame

de Saint-Simon et la ducLcssô de Cha-

DES

tîUon sur le rang; III, 4- Est nommé
maître de cérémonies, pendant le voya-

ge du duc d'Anjou , déclaré roi d'Es-

pagne 48. Est envoyé en Provence avec

ordre de suivre la princesse de Parme

mariée au roi d'Espagne et de la faire

accompagner par les gouverneurs, lieu-

tenans-généraux, etc.; XI, 325.

DESMARAIS, grand fauconnier,

meurt jeune et obscur; XV, 400.

DESMARETS , intendant des finan-

ces, est choisi pour rechercher les gens

d'affaires qui ont fait des profits im-

menses pendant la dernière guerre; son

origine; son caractère ; ses lumières ; II,

446. Ses acquisitions 447- H reçoit ordre

de se retirer à Maillehois; pourquoi 448-

Le père de M. de Saint-Simon lie amitié

avec lui dans sa retraite ; Desmarets

obtient la permission de revenir à Paris ;

M. de Chamillart obtient celle de se

servir de ses lumières 449- P^ir le crédit

de MM. de Beauvilliers et de Chevreu-

se, de Chamillart et de madame de

Maiutenon , il obtient que son travail

soit fait publiquement et par un ordre

Connu du roi; IV, 75. Obtient ensuite,

non sans peine , d'être présenté au roi;

quel accueil il en reçoit; comment il

devient directeur des finances 76. Puis

contrôleur général ; VI , 102. Il est

présenté au roi ; plan de conduite qu'il

prétend garder io3. Son entretien

avec le duc de Saint-Simon <à ce sujet

104 et suiv. Moyen dont il se sert pour
tirer du banquier Samuel Bernard l'ar-

gent dont il a besoin 174. Il est fait

ministre d'état ; comment il marie ses

trois filles ; il refuse 200,000 liv. que

le roi veut lui donner pour la troisième ;

accepte avec quelque difficulté une
pension de 10,000 liv. 397. Querelle

entre lui et Chamillart; à quel sujet;

Comment elle se termine; Vil, g5 et

suiv. Combat , au conseil tenu à Marly,

l'avis de rap[)elcr les troupes d'Espagne

274. Imagine d'établir la dîme royale

sur les biens de clia(jue communauté
et de chaque particulier; soumet son

projeta un bureau qui lui est dévoué;

IX, 42' Le propose nu roi 44- Son.
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discours au conseil de finances en pré-

sentant ce projet 47- Comment il est

adopté 48. Conduite de Desmarets après

la mort de Monseigneur ; il s'éloigne

de M. de Saint-Simon , des ducs de Che-

vreuse et de Beauvilliers , de Torcy et

de sa mère 34© et suiv. Sa conduite

étrange et brutale envers M. de Saint-

Simon ; XI , Soi. Est congédié du mi-

nistère par le régent; XIII, 2^7. Sa

surprise extrême; comment il obtient

35o,ooo liv. 26(). Madame Desmarets

devient folle par la chute de sou mari

id. Celui-ci essuie des décrets et d'au-

tres procédures fort désagréables ; à

quelle occasion 428. Il a recours à M.

de Saint-Simon 429- Le remercie du
service qu'il lui a rendu; se réconcilie

avec lui; va le voir à la Fcrté 43 1. Sa

mort; XVIII, 3(iS.

DESMARETS ( l'abbé ) , fils du mi-

nistre de ce nom, obtient du roi l'iib-

baye de Saint-Antome-aux-Bois; ses

autres bénéfices; son extérieur; son

esprit et ses mœurs; XII, 78.

DESMARETS , archevêque d'Aucli ,

frère du ministre , passe sa vie à Paris
,

en hôtel garni et en robe de chambre
sans voir personne ; le roi lui fait don-

ner l'ordre de retourner dans son dio-

cèse ; embarras où il se trouve; com-
ment il en est tiré; X,42<).

DEZZEDES , officier distingué , est

tué au passage du pont de Strasbourg;

IV , 396.

DONHA (le comte), se rend pri-

sonnier de guerre avec cinq bataillons
,

après la bataille d'Almanza; V, 33o.

Commandant la place de Denain, il périt

à la prise de cette ville par les Fran-

çais; X, 323.

DILON , maréchal-de-camp du licu-

tenant-géuéral Médavid est fait lieute-

nant-général après la bataille de Cas-

tiglione ; V , i65. Fait attaquer auprès

delà yachette trois mille cincmis qu'il

défait; VII, 352. Assiège Kaiserlau-

thcrn qui capitule; XI, 60.

DISIMIEU ( M. DE ) , attaque M. de

Lussou sur sa naissance ; à quelle occa-

sion ; gagne son procès à la grand'cham-

Dl)U loi

bre ; conteste à madauic de Lussau sa

parenté avec M. le Prince ; V , 393.

Gagne encore au conseil où le procès

est porté 397.

DODART, médecin, est choisi jiour

premier médecin du roi ; son caractère ;

XV, 454.

DODUN, président aux enquêtes,

est nomme contrôleur général des

finances ; son caractère ; sa capacité ;

XX, 220.

DOMBES (le prince de), fils de

M. du Maine mène le deuil en troisième

au service de M. le duc de Berry : XI ,

2o3. Il obtient de son père la permis-

sion d'aller faire la guerre en Hongrie;

XIV, 372. Se distingue à la bataille de

Belgrade; XV, 184. Revient en France

186. Est exilé à Eu; XVII, 253.

DOMINGUE, porte-manteau de ma-

dame la Dauphine , lui annonce que le

duc de Cliarost est nommé capitaine

des gardes ; bon mot à ce sujet; soa

extraction; sou caractère; son dcvoù-

inent pour la princesse ; X, 74.

DOMINGUO GUERRA ( don ) ,

chancelier de JMilan , est rappelé en

Espagne où il occupe les premières

places ; X , 99.

DOIN'CIN(i.K père), jésuite. (Voy.

l'art. Unigenitus. )

DOÎN'GOIS, greffier en chef du par-

lement, meurt à 83 ans ; il est univer-

sellement regretté pour ses connais-

sances et ses qualités ; XV, 148.

DONZI (m. de), ne pouvant être

duc, épouse la fille aînée de J.-B.

Spinola lieutenant-général des années

du roi d'Espagne; revient grand de

première classe et prend le nom de

prince de Vergagne ; VI, i/|0.

UORIA, d'une des quatre premières

maisons de Gènes , grand d'Espagne ;

XIX, 258 , 3oo.

DORSA>ISE ( l'abp.é ), est nommé

secrétaire du conseil de conscience ou

affaires ecclésiastiques; sa piété, sou

instruction; XIII, 248.

DOUGLAS (le coLOfTEi.), est envoyé,

par l'ambassadeur Stair , à la pour-

suite du prétendant; arrive à ISouan-
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court; XIII, 4t>3. Comment le prétcii-

tlaut lui échappe 404 et suiv. Kst forcé

de revenir à Paris 107. Disparaît de

cette ville; sa mort 408; XV, 4''0.

DOUY, lieutenant-général et lieute-

nant des gardes-du-corps, découvre une

conspiration dans Luxembourg et fait

pendre les conspirateurs; VI, 247.

DREUX, gendre de Ctianiillart, ob-

tient par son crédit un régiment d'in-

fanterie, puis la charge de grand-maître

des cérémonies; prend le titre de mar-
quis sans prétexte de terre; (() son

caractère; qualités de sa femme; II, 347.

Comment elle supporte la disgrâce de
son père; VII, 235. Témoignage d'a-

mitié qu'elle reçoit de madame la Du-
chesse en lui apprenant cette nouvelle

236. Au siège de Douai, Dreux chasse les

ennemis d'une demi-lieue ; est blessé ;

VIII, 388. Est fait lieutenant-général

38<). Sa conduite insolente et brutale

envers les ducs aux obsèques du roi ;

son caractère; XIII, 34 1 et suiv. II

obtient du régent la survivance de sa

charge pour son fils ; XVIII, 189.

Marie son fils à une autre Dreux, fdle

du frère aîné de Nancré qui est ensuite

enfermée dans un couvent pour folie

190.

DROMESNIL (l'abbé de ), parent du
marédial de Roufflers, est nommé évé-

que d'Autun, puis passe à Verdun où
il bâtit le plus beau palais épiscopal

de France; IX, 5.

DRUY
( i,E MAJOR ), est tué à la ba-

taille de Marsaille; I, 117.

DUBOIS (l'aebé), d'abord valet, est

introduit auprès du duc de Chartres ;

en quelle qualité; il plaît au jeune
])rince ; fait sa cour au chevalier de
Lorraine; I, 2r. Est fait précepteur du
duc; travaille à le faire consentir à son
mariage avec mademoiselle de Blois 22.

Est envoyé à Madrid par le duc d'Or-

léans ; ])ourquoi; 111,424. Ne peut

obtenir la place de secrétaire des com-

inandcmeus de M. le Duc, laquelle est

donnée à l'abbé Tésut; son ressenti-
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ment contre cet abbé; VI, lia. Son
extérieur; ses vices; ses basses intri-

gues; XII, 189. Ses talens; sa méchan-

ceté; son effronterie; sa débauche 190.

Son impiété 191. Sa liaison avec le

duc de Noailles 256. Par le moyen de

Rémond , il se lie avec l'ambassadeur

Stair ; persuade à Canillac , au duc de

Noailles et à Noce qu'il n'y a de salut

pour M. le duc d'Orléans que par

l'Angleterre ; ses vues ; XI U , Sgô. Va
prier M. de Saint-Simon de demander
pour lui au régent une place de con-

seiller d'état; XIV, 7. Va lui annoncer

quelques jours après qu'il l'a obteuue 8.

Ses liaisons avec lord Stanhope 55. Il

recherche l'ambassadeur Stair pour

se procurer des occasions de parler

d'affaires au régent 56. Se fait envoyer

secrètement à la Haye pour y conférer

avec lord Stanhope; revient sans avoir

rien fait; est renvoyé à Hanovre I2y.

Presse de toutes ses forces et de son

industrie le traité avec l'Angleterie ;

pourquoi 236. Le conclut à La Haye 345.

Revient à Paris triomphant de ses succès

352. Obtient la place de secrétaire du
cabinet; entre au conseil des affaires

étrangères 356. Comment il s'y prend

pour s'y faire admettre 357- Pourquoi

il empêche le régent de s'unir à la

Russie , et fonde toutes ses espérances

de fortune sur l'Angleterre; XV, q5.

Va à Londres 187. En revient et y
retourne jiresque aussitôt 282. Rassure

les miuistres anglais sur la négocia-

tion qui va commencer 291. Rassure éga-

lement Monteléon, ambassadeur d'Es-

pagne, sur les bonnes dispositions du

régent en faveur de l'Espagne 292. Ses

fri[)onneries 327. Il revient à Paris;

bruits sur le motif de son voyage 33o.

Il se lie avec Law; dans quel but

364. Ressources qu'il trouve en lui

365. Il travaille à perdre le chancelier

et le duc de Noailles auprès du régent

en s'adressant au maréchal de Villeroy

et au duc de Saint-Simon 367. Il porte

de rudes coups à l'un et à l'autre

fuj. à la fin i)u vol. la réclanialion de la ramllle Dreui-Brué.
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auprès du régent, par une double vue,

l'argent qu'il tire de Law et le désir

de devenir premier ministre 384 et

suiv. Il demande de la part du régent

aux ministres de l'empereur une re-

nonciation absolue et perpétuelle de

S. M. I. à tous les états de la monar-
chie d'Espagne et pour le fils aîné de

la reine d'Espagne la succession aux
états de Toscane et de Parme'; ré-

ponse des ministres impériaux; XVJ ,

•2 et suiv. Propositions et menaces que
lui font les ministres hanovriens du roi

d'Angleterre 7. Son billet à Albéroni

envoyé par Monleléon 47. Singulière

ouverture qu'il fait à ce dernier sur

les ministres d'Angleterre 79. Ses pro-

pos à Monteléon sur la conduite que
tiendra le roi d'Angleterre 117. Fausse

promesse qu'il fait à Monteléon i85.

Déclare que le régent fera tout ce que
voudra le roi d'Angleterre 299. En
l)artant de Londres, il fait au njinistre

de Savoie des protestations qui vont
jusqu'à contredire ce que le régent a

dit à Paris 366. Portrait moral de
Dubois 382 et suiv. Sa conduite n'eut

jamais d'autre motif que son ambition

et son intérêt personnel 386 et suiv.

Comment il obtient du roi d'Angleterre

une pension secrète de 40,000 liv.

sterl. et vise au cLapcau de cardinal

par le crédit de l'empereur 390 et suiv.

Il affaiblit la marine d'Espagne et

anéantit celle de France pour accroî-

tre la puissance des Anglais 392 et

suiv. Les Anglais obtiennent par son

moyen de monstrueux subsides 3g3. Il

se réunit au garde des sceaux, à Law
et à M. le Duc pour réprimer les en-
treprises du parlement 43i. Rend vi-

site à M. de Saint-Simon ; entre dans
le projet arrêté par lui et le duc de la

Force, Law et Fagon; parait ensuite

chancelant 437. Contredit tout le pro-

jet d'arrêt du conseil de régence en
cassation des arrêts du parlement 444.
Sa sage prévoyance pour la tenue du
lit de justice; XVII, 3o. Vient féliciter

le régent du succès de cette grande

mesure et l'cxliorte à la fermeté; lui
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I)eint la frayeur du parlement et le

peu de satisfaction qu'il a eue du peu-

ple par les rues i5t. Son crédit aug-

mente auprès du régent; le conseil des

affaires étrangères le gène 193. Il est

nommé secrétaire d'état des affaire»

étrangères 196. Devenu maître de

M. le duc d'Orléans, il le veut être du
secret de tout 227. Fait courir après

l'abbé Portocarrero et Monteléon fils,

])orteurs du paquet de l'ambassadeur

Cellamare ; reçoit leurs papiers , les

parcourt; en rend compte au régent,

comme il le juge à propos 228. N'ad-

met dans cette affaire que le garde des

sceaux et le Blanc; règle lui-même tout

ce qu'ils doivent faire 229. Il est seul

instruit et maître absolu de tout le secret,

et du sort des coupables 23o. Se rend

avec le Blanc chez l'ambassadeur Cella-

mare; y fait la visite de tous ses papiers

284 et suiv. Fait lecture au conseil

de régence de deux lettres de Cella-

mare contre M. le duc d'Orléans 237.

Donne ordre à tous les ambassadeurs

de France de prendre leurs instructions

des ministres du roi Georges et de s'y

conformer exactement 280. Obtient

l'abbaye de Bourgeuil 3o5. Pourquoi

il se rend maître absolu de toute l'af-

faire du duc du Maine; son but; sa

politique 3i3 et suiv. Il montre une

joie odieuse de l'expédition faite con-

tre le port du Passage 355. Fait former

à Rome une opposition ferme et so-

lennelle à l'érection d'un evêché à

Naqcy, sollicitée par le due de Lor-

raine 408. Il appuie sous main le pro-

jet présenté par Law de rembourser

toutes les charges de justice avec son

papier: pourquoi 4ii' Ses raisons pour

être contraire au mariage de mademoi-

selle deValois avec le prince dePiémont

423. Par quelle adresse illefalt échouer

iW.Entre au conseil de régence 446. Sa

friponnerie et ses manèges dans l'affaire

du chapeau de cardinal accordé à M. de

Mailly; comment il est dupe de l'abbé la

Fare-Lopis 5o et suiv. Sa joie à la chute

d'AIbéroni à laquelle il .1 contribué 67.

Pourquoi il déplaît au roi 73. Détourna
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le régent de faire faire le procès au

lireinier présideut de Mesines 124.

l'ourquoi laS. Comment il se fait nom-

mer archevêque de Cambrai ; dialogue

curieux entre le régent et lui l'Jfj et

suiv. Son embarras pour prendre les

ordres 140. Sa fureur contrele cardinal

de Noaillcs qui lui refuse uu dcmissoire

141. Obtient un bref pour recevoir à la

fois tous les ordres; est fait sous-diacre,

diacre et prêtre à Poutoise; paraît le

même jour au conseil de régence 142-

Maligne plaisanterie qu'il y essuie de

la part de M- le prince de Conti; il se

compare à saint Ambroise i43. Ne

peut pardonner à M. de Saint-Simoa

d'avoir exhorté le régenta ne poiut aller

à son sacre 148. Est sacré au Val-de-

Grâce par le cardinal de Rohan; ma-

gnificence de cette cérémonie 149. Dans

sa joie du raccommodement du roi

Georges avec son fils le prince de

Galles, il fait nommer le duc de la

Force ambassadeur pour aller compli-

menter ce prince 198. Pourquoi l'am-

Lassade n'a pas lieu 199. L'abbé Dubois

n'ose soutenir Law contre tout le

monde, mais ne veut pas non plus se

brouiller avec lui 212. Va de la part

du régent demander les sceaux à d'Ar-

genson 225. Fait passer au conseil de

légence sans qu'on y prenne les voix

des lettres-patentes pour accepter la

constitution Unigenitus; s'acquiert ainsi

un grand mérite auprès des jésuites et

de tous'ccux qui la favorisent; dans

quel but 253 et suiv. La fait enregis-

trer au grand conseil 257. Croyant

jilaire au roi d'Angleterre, il obtient

du régent que le roi aille faire visite à

la duclicsse d'Hanovre de retour à Pa-

ris 278. Négocie le rappel du parle-

ment; à quelle condition 288. Sa joie

en apprenant la mort du pape Clé-

iuent XI; quelle en est la cause 353.

Comment il reçoit la nouvelle de sa

nomination au cardinalat 386. En re-

«evant la calotte rouge des mains du

roi, il détache sa croix épiscopale et

la présente à l'évéque de Fréjus 387.

Aies visite.^ aux princes du sang royal;

DUB
son compliment plein de respect, de

modestie et d'adresse , à Madame 388.

Il adresse Bellisle à M. de Saint-Simon

auquel il fait proposer un raccommo-

dement ; à ([uc-lles conditions 391. Sa

conduite avec M. de Saint-Simon 4oi-

Son audaee et son bonheur inouï dans

la négociation du double mariage avee

l'Espagne 439. Ses efforts pour faire

échouer M- de Saint-Simon dans son

ambassade 443. Et pour lui susciter des

embarras et des tracasseries en Espa-

gne 446 et suiv. Ses étranges procédés

envers lui ;
pièges qu'il lui tend; XIX,

10 , 17 , 18. Il enlève les postes à

M. de Torcy 20. Lettre curieuse qu'il

adresse à M. de Saint-Simon pour lui

annoncer que le prince de Roiian est

chargé d'aller faire l'échange des prin-

cesses de France et d'Espagne 104. Son

mécontentement de ce que l'empereur

a donné l'ordre de la Toison-d'Or au

fils aîné du duc de Lorraine; embarras

où il met M. de Saint-Simon quant à

ses dépenses, ne pouvant le ruiner au-

trement 120. Il fait entrer le cardinal

de Rohan au conseil de régence ; à quel

dessein; XX, i54. Sa lettre à M. de

Saint-Simon pour lui annoncer cette

nouvelle i55. Fautôme de cabale dont

il essaie d'effrayer le régent 137. Il

donne ordre à M. de Saint-Simon d'en

informer le roi et la reine d'Espagne ,

et de les rassurer sur cette cabale i58.

Noms des personnages qu'il suppose de

la cabale, c'est-à-dire qui peuvent nuire

à ses vues iCl. Pourquoi il veut réconci-

lier le duc de Berwick avec le roi d'Es-

pague et l'envoyer ensuite en ambassade

à Madrid 1C2. Pourquoi il veut tenir

M. de Saint-Simon éloigné 164. Com-

ment il accorde à un officier tout ce

que M. de Saint-Simon avait demandé

pour lui 212. Pourquoi il fait retourner

la cour à Versailles 226. Sa conduite

avec M. de Saint-Simon 227. Il fait

exiler le duc de Noailles 23o. Ne pou-

vant faire éloigner le maréchal de Ville-

roy,il cherche à le gagner 23 î. Charge

le cardinal de Bissy de travailler à leur

rapprochement 235 et suiv. Reçoit che»
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lui le inart'clial et Bissy; accueil pro-

venant qu'il fait au niaréclial 237. Scène

violente du maréchal 2j8. Dubois reste

confondu; se rend chez M. le duc d'Or-

léans 239. Sa fureur et sa rage; ses

plaintes au réf^eut; il lui demande de

choisir entre le maréchal et lui 240.

Son impatience d'être déclaré premier

ministre 267. Il fait prier M. de Saint-

Simon de le servir dans ce dessein 26g.

ïlst déclaré premier miuistre et pré-

senté au roi en cette qualité 3or. En
envoie porter la nouvelle à M. de Saint-

Simon comme à celui à qui il en a l'o-

bligation J02. Ses protestations de re-

connaissance et de service au même;
comment elles sont reçues 3o3. Com-
ment sa déclaration de premier minis-

tre est reçue de la cour et de la ville

3o4. Son projet d'éloigner le Blanc
j

jjourquoi 3io. Il se met à cultiver

M. le Duc 3 II. Il s'en prend à le Blanc

du désordre oîi le trésorier de l'extraor-

dinaire des guerres a mis les affaires,

et l'accuse auprès du régent 3 12. Il

fait rendre les brevets des grandes en-

trées et des premières entrées à ceux

qui en ont obtenu ;
pourquoi 254, 2ÔS.

Invente des entrées familières; pour

qui 359. Il fait rendre aux priuces bâ-

tards les rangs , lionueurs et distinctions

dont ils jouissaient, excepté le droit

de succession à la couronne et le nom
et litre de priuce du sang 36o. Il né-

gocie avec le père d'Aubenton le retour

des bonnes grâces du roi d'Espagne au

maréchal de Berwick et l'agrément de

S. M. C. pour qu'il aille en ambassade

à Madrid id. Le refus opiniâtre du roi

d'Espagne le met en fureur ; il en fait

sentir les effets au frère du père d'Au-

Jjenton qui vient lui demander une ab-

baye depuis long-temps promise 3Gt.

Sou acte de bienfaisance envers le

vieux jirince de Courteuay id. 11 ôte le

détail de l'infanterie, de la cavalerie et

des dragons à M. le duc de Chartres,

au comte d'Evreux et à Coigny, colo-

nels-généraux ; la marine au comte de

Toulouse; rend les Suisses et l'artille-

rie au duc du Maine 3G2. Est nommé

XXI.
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preni;?r prébident de l'assemblée du
clergé; poursuit chaudement l'affaire

de la Jonclière pour perdre le Blanc

3G4- Comment il fait disparaître la

preuve de son mariage fait eu Limousin

365. Sa santé s'altère considérahk-ment

377. Soin qu'il prend pour le cacher

378. Il prête une oreille favorable à la

j)roposition que lui fait Schauh de faire

la Vrillièrcduc et pair; il lui promet
d'y préparer M. le duc d'Orléans 382.

Sa jnaladie augmente; les chirurgiens

et les médecins lui déclarent qu'il faut

lui faire une opération très urgente;
sa fureur 392. Il se confesse ; ue veut

plus entendre parler d'tqiération; s'y

décide pourtant sur les représentations

de M. le duc d'Orléans 3o3. Meurt en

grinçant les dents contre ses chirur-

gies ; ses abbayes, ses immenses reve-

nus; sa somptuosité; sa sobriété 394
et suiv. Il est enterré dans l'église du
chapitre de Saiut-Honoré ; services cé-

lébrés en plusieurs églises 396. Son
mausolée; son esprit; son extérieur;

ses mœurs scandaleuses; ses fougues
;

son caractère 3g7. Ses pointes ; son bé-

gaiement; comment il séduisit et maî-

trisa M. le duc d'Orléans 3q8. Ses né-

gociations en Angleterre funestes à la

France et à l'Espagne 399. Facilité qu'il

trouva à faire le double mariage avec

l'Espagne 401. Sa manière de gouver-

ner quand il fut maître absolu 402 et

suiv. Ses folies publiques; anecdotes à

ce sujet 4f>'f- Ses domestiques lui font

croire un jour qu'il a mangé son pou-
let à souper , comme de coutume

407.

DUBOIS, médecin, frère du cardi-

nal Dubois , devient secrétaire du cabi-

net du roi, ayant la plume; XX, 2.

Après la mort de sou frère il conserve

sa charge avec celle des ponts-ct-chaus-

sées ; sa modestie ; XX, 3!)6.

DUBOIS , chanoine de Saint-Honoré

et fils du précédent, ne veut ni places,

ni bénéfices , ni toucher à la riche suc-

cession de son oncle ; XX, 396 II fait

dresser à ce dernier un espèce de mau-
solée beau, mai» modeste à l'endroit où

14
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il est enterré , et (listril)ue aux pauvres

le reste de l'héritage 3()7.

UU BOURG ( LE COMTE
)

, maréehat

de ean)p,est nommé directeur général

de la cavalerie; I , 244. Est attaqué et

Jilessé de deux coups par un officier

qu'il a fait casser; demande sa grâce

au roi ; V, 54. S'offre etest accepté pour

servir de Mentor au fils de Cliamillart

dans la visite des places frontières de

Flandre et d'Allemagne 248. Reçoit du

maréchal d'Harcourt dans la Haute-

Alsace oîi il commande huit escadrons

et cinq bataillons avec ordre de com-

battre les ennemis , fort ou faible, sitôt

qu'il pourra les joindre; Vil, 3()6.

Reçoit deux autres régimens de dra-

gons avec le même ordre ; attaque le

corps du général Mercy et le défait

complètement ; instruit de cette victoire

le maréchal d'Harcourt et M. le Duc 3G6.

Est fait chevalier de l'ordre 367. Apaise

une sédition des troupes; X(l, 170.

DU BOURG,fils du comte de ce nom,

pousse vigoureusement les ennemis à

la Mutter et leur fait prendre la fuite;

V, 74. Sa mort; X, 328.

DUC ( M. LE ), titre affecté aux

fils aînés des princes de Condé ;

comment l'usage s'en établit depuis

M. le prince de Condé, fils du cousin-

germain d'Henri IV, et dura jusqu'à

la mort de M. le Duc, premier minis-

tre sous Louis XV; VII, i43 et suiv.

DUC ( M. LE ), est toujours entre le

feu des ennemis et le nôtre à la bataille

de ]>Jecrvinden ; I, 106. Son portrait;

ses manières efféminées; III, i6i). Sa

dispute avec le comte de Fiesque à la

tète duquel il jette une assiette ; leur

raccommodement 23 t. Sa douleur à la

mortdemadamc deMontespan ;V,4i2.

Ses entreprises inutiles contre les ducs

aux funérailles du prince de Conti ;

VII, 72 et suiv. Il s'unit au chancelier

pour protéger l'ancien des présidens à

mortier de Dijon, qui a présidé le par-

lement lors de la délil)ération ]irise par

cette comj)agnie concernant la disette

des blés lOJ. Obtient <lu roi un ordre

à M. de Bouillon de lui aller faire

DUC
excuse; a quelle occasion i35. Sa mé-

chanceté contre M. de Saint-Simon 137.

Après la mort de soii père M. le Prince,

il garde par ordre du roi le nom de M. le

Duc 140. Entre en fureur parce que

d'Artagnan , nommé maréchal de

France, a pris le nom de maréchal de

Montesquiou 38.'>. Sa fureur se calme

3Sy. Dans le procès de la succession de

M. le Prince, il donne un grand souper

à Paris à beaucoup de gens de la cour;

scène singulière qui s'y passe; M. le Duc
force en quelque sorte les convives à

s'enrôler pour lui et à s'engager à le

suivre au palais; VIII , gS. Fait ouver-

tement d'autres recrues 96. 11 meurt su-

bitement le lundi gras au milieu des

parures, des habits démasques, etc.

Détails sur cette mort et sur le mal

secret dont ce prince était attaqué 128

et suiv. Sou extérieur i3f. Son esprit;

ses connaissances; sa valeur; sa mali-

gnité; sa férocité; ses mœurs perverses;

ses prétendus amis i32. Ses accès de

jalousie ; son orgueil extrême r33.Cause

de la mort du due ; ses obsèques i53 et

suivantes.

DUC ( M. LE ) , auparavant duc

d'Enghien , reçoit en manteau les

visites de deuil dans l'appartement de

feu M. le Dric son père; comnient se

fout ces visites; VIIÎ, i55. A un œil

crevé à la cha.sse ])ar M. le duc de

Berry ; X , 177. Est marié à mademoi-

selle de Conti; XI, 4(>et .suiv. Il demande
à M. le duc d'Orléans d'entrer au con-

seil de régence et d'en être déclaré chef,

ce qui lui est accordé ; XIÎl, 223. Con-

testation de madame la Duchesse et de

M. le Duc contre M. du Maine, à l'oc-

casion du titre de prince du sang que

prend ce dernier dans une signification

juridique 2S2. Il retireses protestations

ets'arrange avec M. du Maine ; à quelles

condilions 3lo et suiv. Demande avec

instance et obtient du régent la permis-

sion d'entrer au conseil do guerre; à

([uelle condition; XIV, fi. Fait ouvrir

au public l'hôtel de Condé 1 10. Présente

;i M. le duc d'Orléans une requête

adressée au roi et signée des princes du
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sïtrig rontre les lj;*ifards iSS. Son .ivcii-

glcnicnt pour la marquise Je Prie; (juel

lut son ministère; coujment il se dooidc

à marier le roi et à renvoyer l'in.'ante

d'Espagne; anecdote curieuse à ce sujet;

XVI , 3g5 et suiv. 11 reçoit l'ordre Ju
roi de se retirer à Chantilly 3g4- H se

réunit au garde des sceaux, à Law et à

l'abbé Dubois pour culbuter le due du

Maine et ocruper sa place auprès du
roi 43r. Est présenté par le régent à la

conférence qui se tient au Palais-Royal

pour prendre des mesures coiUre le jiar-

lement 444 et suiv. Sa lettre à M. de

Saint-Simon 449- Son entrevue avec

lui ; longue discussion entre eux au sujet

de M. du Maine 45o et suiv De M. de

Cbarolois et de la régence en cas de

mort de M. le duc d'Orléans 4C2 et suiv.

Second entretien entre eux au jardin

des Tuileries; quel en est le résultat;

XVII, 18 et suiv. Troisième entretien

au même endroit; discussion entre eux

3i et suiv. Il consent à demauder au

régent la réduction des bâtards à leur

rang de pairs, avec la même fermeté

qu'il demande l'éducation du roi pour

lui-même 43 et suiv. Et à la distinction

que M. de Saint-Simon lui propose eu

faveur de M. le comte de Toulouse 5o.

Fait visite à M. de Saint-Simon pour lui

rendre compte de ce qu'il a fait avec le

régeut ()5. Se rend chez ce prince pour

conférer avec M. de Saint-Simon et

Millain sur les mesures à prendre pour

le lit de justice du lendemain 78 et

suiv. Va au lit de justice yj (Voy. l'art.

lit de justice ). Il prend possession de

la surintendance de l'éducation du roi

180. Accompagne le roi qui va se pro-

mener au cours 181. Donne des fêtes à

madame la duchesse de Berry à Chan-

tilly 198. Son entretien avec le régent

et M. de Saint-Simon sur M. et madame
du Maine , principaux complices de

Cellamare; résolution prise de les arrê-

ter séparément; choix du lieu de leur

détention '245. Il accommode aux

dépens du roi un procès fort aigre qu'il

a avec sa tante la princesse de Conti

4o3. Sa conversation avec 'H. de Saint-
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Simon concernant le peu de confiance

que le régent lui montre; XVIII, 4i>'2

et suiv. Et sur le caractère du roi 4o'(.

l'ressé par madame de Prie, sa maîtresse

publique, il poursuit le Blanc auprès

du régent comme coupable du désordre

où le trésorier de l'extraordinaire des

guerres a mis les affaires; XX, 3i2.

Aussitôt après la mort de M. le duc d'Or-

léans, il est déclaré premier ministre et

prête serment en cette qualité 4^'^-

Comment il finit la querelle entre le

grand et le premier écuyer t\~fi-

DUCHESNE, médecin, homme cha-

ritable et d'honneur , meurt à Versailles

a quatre-vingt-onze ans ayant conservé

jusqiic-l:i une sauté parfaite et une tête

entière; son régime diététique; V ,9.^3.

DUCHESSE (madame i.a), dansTini-

puissauce de payer ses dettes de jeu a

retours à madame de Maintenoii qui

obtient du roi qu'il les paie et lui

garde le plus grand secret; II, 4'-'-3. Sa

douleur à la mort de madame de Mon-
tcspan;V, 412. Ellevoitavec dépit la

liaison de d'Antin avec madame la du-

chesse de Bourgogne; VI, 307. Son exté-

rieur; ses grâces; ses qualités; sesdéf.iuts

3o3. Sa liaison intime avec mademoiselle

Clioin et les nièces de M. de Vaude-

mont l'attache à la cabale de M. do

Vendôme contre le duc de Bourgogne

et surtout contre la duchesse son épouse

3()(). Elle essaie de se gagner cette prin-

cesse ; comment ses avances sont reçues

Jio. Raisons qui lui font rechercher la

duchesse de Bourgogne 3l'2. Elle es-

père en lui donnant de la crainte du côté

de Monseigneur l'amener à ce que ses

avances n'ont pu obteuir 3i3. Sa poli-

tique ne sert qu'à exciter la haine de la

princesse; elle reproche à d'Antin sa

liaison avec elle 3i4- Sa conduite à la

nouvelle de la mort de son mari qu'elle

apprend au milieu des parures des ha-

bits de masques, etc.; VIII, 129. Par

ses manières larmoyantes, elle arrache

du roi 3o,ooo liv. de pension , et sa

belle humeur revient tout-.i-fait; sa coif-

fure singulière de deuil 1 54- Ses menées

pour assurer le mariage de inademoi-
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selle de Bourbon avec M. le duc de

Berry 236. Elle o!)lifnt du roi que

nicsdeuioisclles de Bourbon et do

Cbarolois , ses filles, iront avec elle à

Marly; quel est son but îtS;. Avec quelle

aigreur et quelle sécheresse elle reçoit

M. le duc et madame la duchesse d'Or-

léans qui viennent lui faire part du ma-

riage de Mademoiselle avec M. le duc

de Berry 3i2. Comment elle évite que

sa fille mademoiselle de Bourbon porte

)a niante de la fiancée 362 et suiv. Son

grand deuil lui épargne le spectacle

des noces, elle fait une courte visite à

madame la duchesse de Berry ; compli-

mente fort madame de Saint-Simon j()G

et suiv. Ses déniarcbes auprès de ses

juges pendant le procès de la succes-

sion de M. le Prince; IX, ii8. Elle

jicrd sa cause contre les princesses ses

filles; sa douleur lar. Lassé iils devient

son maître et le directeur de toutes ses

affaires 14 1- Sa triste situation a la iport

de Monseigneur 329. Elle regrette M.

le Prince et M. le Duc et plus encore

M. le prince de Conti
; pour s'étourdir

elle se jette dans les amuscuicus et dans

les plaisirs ; reçoit des fêtes à l'hôtel de

Guise 33o. Le roi lui fait connaître sa

volonté de marier sou fils avec made-

moiselle de Conti et sa 1111e aînée avec

M. le prince de Conti; XI, 45. Elle enlève

de haute lutte à la maréchale d'Estrées

une petite loge à l'Opéra ; bruit que

l'ait cet événement; quelle en est la

suite ; X'V, 370.

DUCHESSE (madame la), jeune sœur

de M. le prince de Conti qui a été fort

malade, paraissant rétablie, l'hôtel de

Condé fait chanter un Te Deuni aux

Cordelicrs ; XVII, 373. Elle meurt à

trente-et-un ans; est enterrée aux Car-

mélites de la rue Saint-Jacques; XVIII,

i6r. Son testament; mademoiselle de

la lloehe-sur-Yon, sa srcur, est sa léga-

taire universelle ifia.

DUCS (lks), à quel traitement ils

ont droit en pays étranger; V, i34.

Usurpation de rang par l'électeur de

Bavière id. l'ourquoi M. de Savoie a la

main i35. Conuncut M. de Vciulônic se

DUM
conduit avec l'électeur de Bavière i3G

et suiv. Les ducs juésentent unerequête

au roi contre les bâtards, en même temps

que les jirinces du sang présentent l;i

leur ; XIV, i8f). Présentent une autre re-

quête au roi , pour demander que tes bâ-

tards soient réduits au rang des autres

pairs de France suivant la date de leur

réception SCq. Petit nombre de ducs

qui ne signent pas cette requête 378.

DUCS non vérifiés, mal-à-propos

nommés ducs à brevet; ils n'ont que

de simples honneurs de cour, sans rang

sans existence dans le royaume; ils ne

sont point d'invention moderne; XI,

398. Exemples 599. Les officiers de la

couronne ne cèdent point à ces ducs

non vérifiés ;
pourquoi id.

DUCS ET COMTES, à quelle époque

les ducs et les comtes , chefs des armées

et gouverneurs de province à vie, de-

viennent souverains de ces provinces;

XI , 3go.

DUCS, non pairs, vérifiés au parle-

ment; ces ducs ne sont point d'invention

nouvelle; preuves; érection du duché

de Jîar en i354. Maison de Bar connue

dès lo44 ; XI, SgS- Erection du duché

de Valentinois, en 1498; de Longueville

en i5o5; 397. Ces duchés vérifiés étaient

égaux aux pairies, mais sans office; les

possesseurs étaient ce que furent autre-

fois les hauts barons 398. Voy. l'Art.

Barons (hauts).

DUFRESINOY, fils d'un secrétaire de

M. le duc Claude de Saint-Simon, de-

vient un des commis les plus accrédités

de M. Louvois; célébrité de sa fe.nme

qui est créée dame du lit de la reine;!, ('«6.

DUMONT ,
gentilhomme , obtient le

gouvernement de Meudon; son père dut

sa fortune au père de M. de Saint-Si-

mon; portrait de Dumont; ses qualités ;

V, 55. Il obtient toute la confiance de

Monseigneur; sa reconnaissance pour

MM. de S;iint-Simon; il est malheureux

en famille; devient fou ; se uoye dans

la Seine 5G. Se plaint à Monseigneur

d'être mal reçu par Chamillart , lors-

qu'il est chargé auprès de lui de quel-

ques recommandations; VII, 21 5. Donne
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sfcrctement avis à M. de Saint-Simon duc de Bourgogne uoe hagiie de

«l'une atroce calomnie qu'on a fait croire 2,000 pistoles id. Après la mort de la

.1 Monseigneur contre lui; IX, 53 et duchesse de Borry M. le duc d'Orléans

suiv. Après la mort de ce prince , le roi lui rend son gouvernement do Meudou;

lui confirme le gouvernement de Mcu- XVII, 3()2.

don avec une pension 206. 11 reçoit du
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ECOSSE (r,' ), est réunie à l'Angle-

terre; privilèges particuliers maintenus;

douze pairs d'Ecosse sont ciioisis pour

reprcsentans au parlement d'Angleterre;

V, 2G0 et lui.

EFFIAT, au service de Monsieur,

empoisonne le verre d'eau de chicorée

destiné à Madame, première femme de

ce prince; III, 179. Comment il en fait

l'aveu au roi iSo. Il avertit M. le

duc d'Orléans des bruits qui coureni

contre lui sur la mort du Uanphin et

de la Dauphiue , et lui conseille d'aller

trouver le roi et de lui offrir de se

constituer à la Bastille pour être jugé;

X, 259. Caractère de d'Effiat ; ses liai-

sons secrètes avec RI. da !\Iaine 2()o. 11

vient à Marly dans le dernier voyage

que le roi y fait ; son esprit; ses mœurs ;

Xlt, 140. Sa conduite étrauge avec

M. de Saint-Simon 142. Son origine

256 et suiv. Son extérieur; son carac-

tère 258. Est n(immé membre du con-

seil des finances ; XIII, 25o. Sa cor-

respondance avec Albéroni 40 t. Il se

rend au parlement avec des lettres de

jussion pour l'enregistrement des char-

ges de surintendant des hàtimens et

grand-maître des postes; s'entend avec

ie premier président et l'enregistre-

ment a lieu sans que les lettres soient

produites; XIV, 202 et suiv. Il entre

au conseil de régence 266. Est l'eutre-

jnctteur dont se sert le régent pour

tout ce qui regarde le parlemenl; liahit

ce prince en conservant sou intimité

avec le duc du Maiue et le premier

président; XV, 3^6 et suiv. Il meurt .i

quatre-vingt-un ans dan.^ sa belle

maison de Chilly , près Paris ; circon-

stance singulière de sa deraièro mala-

die; XVir, 364 et suiv. Richesses qu'il

laisse; ses legs; ses fondations 337.

EFFIAT (i.'adbé d'), meurt à soixante-

dix ans à l'Arsenal ; sa famille ; quoi-

que aveugle depuis vingt ans il voulait

ne le pas paraître; sa faiblesse à cet

égard ; son caractère; II, 245.

EGMONT (le comte n'), dernier

des comtes d'Egmont , prend le service

de France ; épouse mademoiselle de

Cosnae, à laquelle le roi donne le ta-

bouret ; I, 462. Meurt à Fraga, en Ca-

talogne; VI, 5o. Ses charges ; sou exté-

rieur; sa valeur et sa probité; ses aïeux;

son testament; sa sœur 5i.

EGMONT Pignatelli ( i.e comte d')
,

de Hollande, graud d'Espagne; histo-

rique sur sa maison; XIX, 3 58. Il

épouse la fille unique du maréchal duc

de Villars 34o.

EGMONT ([.A. COMTESSE d'), sœur du

duc d'Aremberg, meurt à Bruxelles;

XIV, 125. Son premier mariage 126.

EGMONT (la duchesse h'), nièce

de l'archf;vê(jue d'Aix , meurt a Paris

sans laisser d'eufans ; XIV, 453.

ELBOEUF (m. d'), lieutenant-géné-

ral , mène au roi des otages livrés par

le gouverneur du château de INamur;

I, II. Fait l'amoureux de la duchesse

de Villeroy; son esprit audacieux se

plaît à des scènes éclatantes 263. Fait

un acte de courtisan , en allant le ven-

dredi saint à l'adoration de la croix,

après M\I. de Vendôme 270. Mot pi-

quant qu'il adresse à M. du Maïuc

a[)rès la retraite de M. Vaiidcniont 3()'|.

Va saluer M. de Lorraine qui passe à

Strasbourg ; tient des propos qui dé-

plaisent a ce prince; II, i3o. Veut

quelque temps après aller eu Lorraine;
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L'ii recuit défense delà jinrt du roi r'îi.

Se raccommode avec M. de Lorraine,

est rhargé par lui de procuration ])oiir

épouser Mademoiselle i3C). Se fait don-

ner 80,000 liv. par le roi 4'4- l^'''t

bassement sa cour en se déclarant pour

d'Antin dans son affaire de duché-

pairie; IX, ro2. Demande que le pnys

de Lallcu soit incorporé aux états d'Ar-

tois et ne soit plus de ceux de Lille ;

XY, 265. La décision du coriseil de

régence sur cette demande le rend fu-

rieux 2()S.

ELBOEUF ( i.E TRiNCK d') , neveu
de la femme de M. de Vendôme, ob-

tient par le crédit de ce prince le ré-

giment d'Espinclial; IV, 35.

ELBOEUF (le rnixcE d'), fils du
duc , e>t tué au siège de Chivas ; IV ,

3t)7 et suiv.

ELBOEUF(r.E i'rince Emmanuel d'),

Irère du duc d'Elbœuf, passe au service

de l'empereur; le roi lui fait faire son

procès; il est pendu en efligie; V, (54.

Son caractère; ses mœurs ; ses services

dans l'armée de l'empereur; il obtient

du régent des lettres d'abolition et

rentre eu France
, y mène sa vie accou-

tumée ; XVII, 453.

ELBOEUF (le chevalieii d'), fils

aîné du duc d'Eibœtif et de sa pre-

mière femme et frère de madame de

Vaudemout, est engagé aux vœux de

Malte; son séjour au Mans; son ca-

ractère ; il meurt à cinquante ans ;

tremblement qu'il eut toute sa vie ;

pourquoi; VII, 3l et suiv.

ELBOEUF (la duchesse d'), fille

ainée de la marécliale de Navailles
,

s introduit à la cour sous les auspices

de sa mère; y trouve des appuis, est

reçue chez madame de Maintcnoa
; pro-

duit sa fille ; est forcée pour dettes de

se retirer daus ses terres deSaintonge;

revient à Paris avec sa fille et y trouve

M. deMantoue; IV, 240- Lui fait voir

mademoiselle d'Elbœuf comme par ha-

sard dans les églises et aux promena-

des 243. Moyens dont se sert toute la

maison de Lorraine pour vaincre d'a-

bord la répugnance du prince et ensuite

ELB

celle de inadcmoisclle d'Elbœuf 247-

Madame et mademoiselle d'Elbœuf et

madame de Pompadour suivent M. «le

Mantoue qui retourne dans ses états ;

comment elles gagnent ce prince et le

décident à se marier dans une hôtelle-

rie à Nevers 249. Madame d'Elljœuf et

sa fille s'embarquent à Toulon ; le ma-
riage est renouvelé a Tortone 261.

Après six mois de séjour auprès de sa

fille, madame d'Elba>!if, outrée de dépit

pour les mauvais traitemens qu'elle es-

suie de la part de sou mari, revient en

France affectant de déguiser les mal-

heurs de sa fille 202. Obtient pour elle

la permission de venir à Vincennes ;

s'y établit avec elle; dans quel dessein

3)8. Elle négocie auprès de madame
de Maintenon le traitement de sa iille ;

le roi résiste à ses prétentions ici. Ses

visites a la cour avec elle 339. Elle

tente de lui faire obtenir le siège à dos

chez la duchesse de Bourgogne ; écliout;

encore dans ce jirojet 34o. Dégoûts et

mortifications qu'elles éprouvent 34

1

et suiv. Elles se réduisent enfin à vivre

à Paris; rang qu'elles y tiennent 344-

Mort de madame d'Elbœuf; XV, 70.

ELBOEUF (mademoiselle d'), est dé-

signée par le prince de VaudemontàM.
deMantoue pour seconde femme; IV ,

241. Sa répugnance pour ce mariage ;

comment sa mère et la maison de Lor

raine viennent à bout de la vaincre

247. Elle est mariée au prince dans

une hôtellerie à ]Nevers 25o. Son ma-

riage est renouvelé à Tortone 25 r.

Cruel traitement qu'elle éprouve de

sou mari 2 32. Se retire en Suisse; V ,

348. Obtient de l'empereur une pen-

sion de 20,000 écus ; va demeurer a

Pont-à-Mousson 373. Pensions qu'elle

obtient du roi de France et du roi

d'Espagne à la mort de son mari; VI ,

240. Revient à Paris avec permission du

roi; s'établit à Vincennes avec le des-

sein de se former un rang pareil a ce-

lui des pelites-lilles de France; Vil,

338. Va à Versailles voir le roi chez

madame de Maintenon , n'y reste que

quelques momeus et debout; va voir
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Monseigneur et ses fils ; est reçue deniê-

jnc; retourne à Vineenncs fort décon-

certée 33t). Obtient de f;iire une seconde

visite au roi chez madame de Maintc-

uon; même réception 34o. Autres dé-

goûts qu'elle éprouve; aventures qui

lui arrivent avec M. et madame de

Montbazon 34t. Avec madame la Gran-

de-Duchesse 342. Mortification qu'elle

reçoit ; elle renonce à la cour ; s'établit

à Paris ; fait une espèce d'amende ho-

norable publique 343. Son cliangement

de conduite Ini réconcilie tout le monde;

elle achève de le gagner par un grand

jeu de lansquenet 344- E.\\c meurt à la

fleur de l'âge; IX, 73.

ELISABETH FARNÈSE , princesse

de Parme, mariée au roi d'Espagne,

s'einbarquc à Gènes et va par mer a

Alicantc ; XI, 3i4. Une tempête la fait

débarquer à Monaco; elle traverse le

midi de la France ; se rend à Bayonne

où elle voit la veuve de Charles H 325.

Détails sur leur entrevue 347. Arrive à

Quadraqué; reçoit la visite de la prin-

cesse des Ursius ; l'accueille avec des

reproches, puis avec des insultes; la

fait arrêter et conduire sur-le-champ a

Burgos et à Bayonne; XII , S3 et suiv.

Dépêche uù officier des gardes à Gua-

dalajara avec une lettre pour le roi

d'Espagne 87. Arrive elle-même à Gua-

dalnjara où sou mariage est célébré
;

se rend avec le roi à Madrid SS. N'ou-

blie rien pour lui plaire; protège les

Italiens au préjudice de tous autres gt.

Cherche à détruire ce que madame
des Ursins a édifié 119. Accouche d'un

prince qui reçoit le nom de Charles ou

don Carlos; XIV, 5ï. Sur les instances

d'AIbéroni elle écrit de sa main au car-

dinal Aquaviva pour lui ordonner de

presser le pape de sa part de le faire

cardinal incessamment , etc. 283. Nou-
velle lettre au même pour le même
objet 3o6. Portrait moral de la reine

d'Espagne; XVI, 37g. Elle accouche

d'un prince qui est nommé don Phi-

lippe ; XVIII, 172. l*ortrait de cette

princesse; XIX, 42 et suiv. Par quoi

elle s'attire la haine des Espagnols

e:mo m
qu'elle hait aussi 444. Son goût dé-

chiré pour les Italieus; caijales espa-

gnole et italienne 4;5. Comment elle»

agissent l'une contre l'autre 44(). Vie

intérieure et journalière de la reine

avec le roi 448 et suiv. La messe; la

communion 454. Le dîner; la prome-
nade 455. La collation ; le souper ; le

coucher 4^6. La reine est toujours pré-

sente aux audiences particulières que
donne le roi 457. Tête-à-tête continuel

et rarement interrompu entre la reine

et le roi 458. Éducation de la reine;

son éloignement pour sa mère ; son
amitié pour sou oncle le duc de Par-
me ; sa préférence pour les Parmesans;
elle avance Scotti qu'elle n'estime point

463. Son esprit ; ses grâces naturelles
;

sa gaîté; son humeur 464. Comment
elle se rend maîtresse de l'esprit du
roi 4()5. Comment elle achète ce j)ou-

voir 466. Elle songe de longue main
a faire un de ses fils souverain indé-

pendant; pourquoi c.l. Difficultés qu'elle

y rencontre; d'où elles naissent i,Cfj et

suiv. En quoi elle exerce particulière-

ment son autorité 46g. Les ctiquette.t

et les charges abolies par la princesse

des Ursins ne se relèvent plus sous la

reine 470 et suiv. Elle va tous les jours

cliasser avec le roi ; comment se fait

cette chasse 472 et suiv.

EM.MANUEL ( le prince) , de Por-

tugal, vient à Paris incognito; pour-
quoi; il ne voit ni le régent ni les prin-

ces et princesses du sang; s'en va a

Vienne et sert comme volontaire en

Hongrie; XIV, I25. Arrive de Hollan-

de à Paris incognito; y est à peine

remarqué ; XVII , igg. Le prince et

Tambassadenr de Portugal chez lequel

il loge, par air de mépris et de gran-

deur, n'en témoignent pas le moindre mé-

contentement 200. Il se raccommode
avec le roi son frère; mais n'osant retour-

ner en Portugal, s'en va à Vienne 288.

EMO , envoyé de Venise à Pari.i

pour accommoder la brotiillerie cau-

sée par le choix du cardinal Ottoboni ,

s'en retourne sans avoir rien conclu;

X, 320.
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ENGHrEN (i.kI)ucd') , âgé de seize

ans, est nommé chevalier de l'ordre;

VI, 227. Aussitôt après la ïnort de son

père, le roi lui donne le gouvernement,

la charge et la pension qu'il avait et

déclare qu'il s'appellera M. le Duc com-

me lui; VIII, iJi. Voyez le second

article Duc (M. le).

ENTRAGUES (d') , gentilhomme du

])anphiné et colonel du régimcut des

vaisseaux, sauve la ville de Crémone ;

III, 273. Meurt de ses blessures 277.

ENTRAGUES (d'), cousin-germaiu

de la princesse deConti , a une violente

prise au bal avec le chevalier de Bouil-

lon pour madame de Raibésieux. ; le

duc d'Orléans les accommode sur-le-

champ; V, 5r.

ENTRAGUES ( l'abbé d'), aumii-

nier du roi , est nommé évêque de Cler-

mont; XIV , 9.

ENTRAGUES ( l'abbé d'), du nom
de Cremaux ; son origine; XVIII, go.

Son extérieur; singularité de son ca-

ractère ; gi. Ses aventures 92. Sa

mort 93.

ENTRÉES CHEZ LE ROI (grahdes,

SIMPLES ET autres), cc que sont ces

différentes entrées , à qui elles étaient

accordées; abus qu'on en fait sous le

régent; le cardinal Dubois fait rappor-

ter les brevets à tous ceux qui eu

avaient; XIV, 362 et suiv.; XX, 354
et suiv.

ÉPERNON (le DUC d'), comment
son duché-pairie s'éteint dans sa jiosté-

rité; I, 184.

ÉPERNON (madame d' ) , fille du

dernier duc d'Épernon , meurt en odeur

de sainteté aux Carmélites du faubourg

Saint-Jacques ; III , 206. Etait souvent

visitée par la reine, madame la Dau-
phinc et madame la duchesse de Bour-

gogne 207.

ÉPERNON (le duc d') , fils du duc

d'Antin, éj)ouse la seconde fille du duc

de Luxembourg; XX, 218.

ERESKINS, médecin écossais , con-

fident et ministre du czar et cousin-

germain du comte de Marr, écrit à

celui-ci pour lui faire connaître les in-

l'ST

tentions du C7.ar en faveur du préten-

dant; XIV, 298
ESPINCHAL (m. d'), colonel, e.'st

tué à l'affaire de Murcé en Italie; IV, 35.

ESPINOY (m,\damed'), meurt subi-

tement ; sa famille; II, igS. Son mari;

son second mariage avec M. Pelletier;

sa liaison avec M. de Louvois 196. Elle

marie son fils avec mademoiselle de

Commercy; ses filles; son caraclère 197.

ESPINOY (madame D'),sa liaison avec

Chamillart; sa beauté ; sa douceur ; son

esprit; son caractère; III, 193; V, 252
Son extérieur 353. Sa liaison avec le

chevalier de Lorraine; avec le maré-
chal de Villcroy ; avec Monseigneur;

confiance qu'elle inspire au roi par le

moyen de ce prince ib. Et par suite à

madame de Maintenon; trait fort étran-

ge qui prouve cette confiance 354. S-*

liaison avec Monseigneur soutenue et

respecté par mademoiselle Choin et par

madame la Duchesse 35(5. Son union

avec elles 357. Ses liaisons avec M. de

Vendôme 36i. Elle obtient du roi, j)ar

madame de Maintenon l'abbaye de Re-
miremont pour sa sœur mademoiselle

de Lislebonne; IX, 328. Elle se retire

peu-à-peu de madame la Duchesse 332.

Elle marie sa fille avec le fils unique du
prince de Rohan ; XI, 3 14. Est nommée
dame d'atour de madame la duchesse

d'Orléans; XV, 466.

ESPINOY (le prince d'), meurt à

Strasbourg de la petite-vérole; son es-

prit; sa valeur; sa folle vanité gâte ton-

tes ses bonnes qualités; sa conduite en-

vers sa femme le fait peu regretter,

IV, 257.

ESPINOY (le prince d'), est fait duc

et pair ; XI , ,326. Il prend le nom de

duc de Melun 328. Obtient la permis-

sion d'être reçu au parlement avant l'â-

ge de vingt-cinq ans 363.

ESTAING (m. d') , reprend Asti ; V,
126. Il soutient seul avec courage , dans

un conseil de guerre, l'avis proposé par

M. le duc d'Orléans 146. Bat et dissipe

en Catalogne un grand nombre de mi-

quelets ; VI, 385. Marie son fils a la

fille unique de madame de Fontaincmur-
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tel; le rc^gent donne la survivance du
gouvernement de Douai au nouveau
marié; XIV, 274. Qui obtient ce gou-
vernement vaquant par la mort du
vieux Pomereu; XVII, iSt).

ESTAIJNG (le fils unique d'), aide-

de-carap de Joffreville , est tué au siè-

ge de Fontarabie; XVII, 371.

ESTAIRES (le COMTE d'), porte la

nouvelle de la prise de Gironnc au roi

d'Espagne et reçoit la Toison; IX, m-
Hérite du titre et de la grandesse de

son frère le priuce dellobecque; XIV,
29S. ( Voy. l'art. Robecque.

)

ES TAMPILLA , nom d'un emploi,

de l'employé et de l'instrument del'em-

j)loi, à la cour d'Espagne; fonction de

Vestampilla; III , n(5.

ESTE (maison d') , tige de cette mai-

son ; succession des princes d'Esté;

XVII, 426 et suiv. Maison bâtarde d'Es-

té; succession dans cette maison 4296!;

suiv.

ESTRADES (le comte d'), se laisse

engager par M. du Maine à aller faire

la guerre en Hongrie avec le prince de

Bombes; XIV, 4;ïi. A une jambe em-

portée à la bataille de Belgrade ; meurt

peu de jours après ; XV, 1S4. Sou fils

qui s'était trouvé aussi à la bataille ob-

tient la mairie de Bordeaux qu'avaient

son père et son grand-])ère il>.

ESTRADES, fils aîné du maréchal

d'Estrades, meurt après avoir mené une

vie obscure et sans crinsidératiou ; son

])ère célèbre par ses négociations; IX,

83. Son fils lieutenant-général , son bis-

aïeul 84.

ESTRADES (l'abbé n') , fils du ma-

réchal de ce nom, meurt à Cbaillot pau-

vre et retiré; ses ambassades; il avait

payé presque toutes ses dettes; XII,

i33.

ESTRADES (madame i)'),sœur de

Bloin ,
premier valet de chambre du

roi , meurt en 1717 ; XIV , 45o.

ESTREES (le maréchal n') obtient

le gouvernement de Nantes; III, 18 i.

Il meurt à l'âge de quatre-vingt-trois

ans, doyen des maréchaux de France;

V , içiQ. Ses services ; M. de Louvois

XXI.

EST ii3

voulut se défaire de lui ; pourquoi 400.
Colbert lui fit donner le commandement
de la marine; à quelle époque M. d'Es-

tiées fut fait maréchal de France 401,
Il vécut et mourut pauvre et toujours

très uni avec ses frères 402.

ESTRÉES (la maréchale d') , meurt
à Paris où elle s'est fait transporter ma-
lade de Marly; XI, 176 De qui elle

était fille; son extérieur, son esprit, son
caractère; sa liberté; sa franchise; son
gros jeu; son avarice; samagqificencc;

elle fut toujours crainte et considéréu

177. Quelle fortune elle laisse à ses en-
fans; son âge 178.

ESTRÉES (mm. d') , leur tentative

pour arriver au duché-pairie; sur quoi
ils fondent leur prétention à laquelle ils

renoncent; 1 , 18G.

ESTRÉES (le nue d'
)

, meurt de
l'opération de la pierre; II, 198.

ESTRÉES (le duc n'), est blessé à

la bataille de Friedlingue; III , 36S. Su
marie avec une fille du duc de Ncvers;

V, 3i3. Restr; neutre dans l'affaire de

d'Antin; IX,io3. Sa querelle avec le

comte d'Harcourt; tous deux refusent

l'exempt de la counétablie que leur

envoie le maréclial d'Huxelles; pour-
quoi; XI, 3x. Ils l'acceptent sur un or-

dre du roi il/. Reçoivent ensuite.ordre

de se rendre a la Ba-tillc; paraissent

devant trois maréchaux nommés com-
missaires par le roi; sont renvoyés li-

bres et réconciliés, sans qu'il ait été

question du sujet de leur querelle et de
leur désobéissance au tribunal des ma-
réchaux 32. Le duc d'Etrées meurt à

cjuarante ans; sa vie basse et crapuleuse

XX , 3()o.

ESTRÉES (le comte d'), vice-amiral

en survivance , ferme avec sa flotte le

port de Barcelone; II, 7. Epouse made-
moiselle d'Ayen , dont le cardinal de

Noailles et une vieiUebourgeoisc paient

la dot 94. Est nommé par le roi d'Espa-

gne capitaine-général de la mer; III,

149. Reçoit ordre de mener son esca-

dre <à Naples 29.9. Est chargé d'aller

prendre le roi d'Espagne à Barcelone

pour le conduire à Naplcs 292. Reçoit

i5
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«•e prince sur sn flotte; est fait granil

d'Espagne 3o4- Revient de Toulon ; su-

Iiit à Paris une grande opération 4<>ï'

Est nommé maréchal de France, ]>rend

le nom de maréchal de Cœuvres 425.

Par quoi il fut favorisé dans celte no-

mination 428. CommcLit il devint riche,

et usa de sa richesse 4''-9- Sa capacité,

son savoir , son esprit confus; son ca-

ractère 43o. Sa boiserie de INanteuil;

son veau à Teugrais 4^1 • Voir l'art.

Cœuvres (maréchal de). Est nommé pré-

sident du conseil de marine; XÎII, -25 î.

Lit au conseil de régence un mémoire

sur l'état de la marine et sur les dépré-

dations des bois ; accuse de temps en

temps le ministre Pontchartrain 3o5.

Est grand d'Espagne; XIX, 258.

ESTREES (le cardinal d') , ami de

la princesse des Ursins, conseille de

la choisir pour camarera-major de la

nouvelle reine d'Espagne; III , 216.

Vient de Rome joindre le roi d'Espagne

à Milan et le suit en Espagne 840. Ses

Ijrouilleries avec le cardinal Porto-

carrero ; IV, 65. Il se raccommode
avec lui et tous deux se réuuissent con-

tre la princesse des Ursias 66. Il de-

mande son rappel 72. Vient saluer le

roi , comment il en est accueilli 102.

Encourage les ministres .i profiter de

l'occasion qui se i)résente pour perdre

la princesse des Ursins i65. Soutenu

des ministres et des Noaillesil demande
pour s:)n neveu un dédommagement de

la satisfaction qu'il avait droit de pré-

tendre de la princes- e des Ursins 166.

Est nommé parle roi abbé de Saint-Ger-

main-des-Prés 168. Se mêle d'abord par

ordre du roi de la constitution f7rt/;^<?7i(>i(j

s'en retire presque aussitôt ; pourquoi ;

XI, 33o. Il meurt à quatre-vingt-sept

ans; ses abhayes; sa^ généalogie 349.

Son père et sa mère 35 1. Son extérieur

son éloge 353. Ses ambassades 354- Bon
mot de l'abbé de la Victoire sur sou

chapeau de cardinal 355. Ses distrac-

tions 350 Son aversion pour ouïr par-

ter de ses affaires domestiques; anec-

dote plaisante à ce sujet 357. Ses plai-

santeries 35y.

EUG
ESTREES (l'abbé d'), neveu du

cardinal, est chargé d'aller à Madrid

remplacer M. de Marchin auprès du

roi; III, 340. Après la retraite du car-

dinal son oncle, il reste à Madrid avec

le caractère d'ambassadeur; VI, 72.

Est nommé membre de la nouvelle

junte fjue la princesse des Ursins com-

pose; son caractère; son esprit médio-

cre; ses mœurs dépravées ; bon mot de
son oncle sur son ambassade en Portu-

gal io5. Dépendance où il se met de

la princesse des Ursins; il lui souffl»

une dépêche qui est enlevée par elle a

la j)oste et ouverte i63. Se plaint à sa

cour de cette violation 164. Demande
et obtient son rappel 166. Est nommé
par le roi chevalier du Saint-Esprit

168. Est reçu dans l'ordre en rocliet

et en camail violet comme les évéques

3o2. Est nommé membre du conseil de»

affaires étrangères; XIII, 25t. Est

nommé archevêque de Cambrai ; XIV, 8.

Sa mort; son testament; XV, 433. Son

caractère 434-

ESTRIŒS (mademoiselle d'), vieille

fille et sœur du dernier duc d'Estrées,

déclare son mariage avec d'Ampus gen-

tilhomme jirovençal; XX, 218.

ETAMPES (m. d'), autrefois cheva-

lier d'honneur de Madame
, ]>uis capi-

taine des gardes de Monsieur et cheva-

lier de l'ordre, meurt dans un âge
avancé; sa famille; XIV, 267.

ÉTATS-GÉNÉRAUX de France; de-

puis quand ils sont connus; XVII,

2(ji. Ils n'ont dans l'état ni puissance

ni autorité quelconque 295.

EU (le COMTE d'), fils du duc du
Maine, est exilé à En; XVII, 253.

EUGENE (le prince), attaque le

quartier de Saint-Frémont logé à Carpi

et le force à se retirer; III, 200. Con-
çoit le dessein de surprendre Crémone;

état de cette place 271. Mesures prises

par le prince pour l'exécution de son

dessein 272. Son désespoir de le voir

échoué 275. Envoie le maréchal de Vil-

leroy a. Ustiano, puis le fait conduire h

(iratz en Styrie 277. Écrit à M. de Ven-

dôme pour se justifier du complot
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formé contre lcroid'Espa<;ne,Phili])|icV

3i4- Le rencontre à Luzziira; com-

bat opiniâtre dont le succès est incer-

tain 336. Le ])rince est nommé jiar

l'empereur président du conseil de

guerre; IV, 79. Se met en marclie

contre les mccontens de Hongrie 8r.

Amuse le maréchal de Villeroy et va

joindre le duo de Marlborough, sans

que le maréchal ait su prévoir ni arrê-

ter sa marche auS. Tous deux arrivent

dans la ])laine d'Hoclistct , et font leurs

dispositions pour livrer bataille aoy et

2IO. Le prince Eugène a peine a se

soutenir contre Marchin 21 1. Sa dureté

envers les prisonniers français 217.

Rentre en Bavière , re|)rend les places

et met le pays et la famille électorale

dans un triste état 2S4. Enlève aux en-

virons de Lodi grand nombre d'équi-

pages des officiers-généraux français et

quelques-uns de l'artillerie 374. Son

armée est battue au combat de Cassano

399 et suiv. Il arrive le lendemain de

la bataille de Cnlcinato et rétablit

promptcnient les aflaires ; V, 71. La
négligence et l'ojjiniàtreté de M. de

Vendôme lui facilitent les moyens de

passer le Pô 129 et suiv. Gagne la ba-

taille de Turin i^qel suiv. Entre dans

' cette ville ; reprend tontes les places du

Piémont et de la Loiiibardie i(JJ. Est

déclaré gouverneur général du Mila-

nais 1G8. H entre dans le comté de

Nice; VI, 9. Arrive à Valette a une

lieue de Toulon 19. Ferme un corps

puissant sur la Moselle , et mécontente

le duc d'Hanovre 2'i6. Marche sur Maes-

trick 247. Vient en Flandre 249. Il

commande partout où il se trouve au

combat d'Audcnarde par courtoisie de

M. de Marlborough qui avait uue au-

torité entière 262. Loue beaucoup les

troupes suisses devant le duc de Biron

jirisonnier ; trait piquant lancé contre

le roi ; sa magnificence; respect profond

de tous les officiers-généraux pour le

prince Eugène 263. Il escorte avec son

armée un couvoi immense qu'il conduit

avec beaucoup de peine à l'armée de

Marlborough 32i.Il fait le siège de

ÉVÈ rr5

Lille 3-^7. Est blessé à l'attaque du che-

iijiu couvert 36i. S'approche jn-ès de

l'Escaut pour en favoriser le passage ,

s'en retourne a sou siège 4'0- Hon-
neurs qu'il rend et fait rendre au ma-
réchal de Boufilers, après la capitula-

tion de la citadelle de Lille /^•2^. Au
nombre des otages qu'il retient à Lille

il demande Maillebois, fils aîné du
ministre Desmarets; lui permet d'aller

à la cour voir son père et d'y passer

quelques jours 421. Investit Gand iV/. Le
prend par capitulation; VU, 2. Ainsi

que Bruges et le fort de l'iasseudal;

se rend a La Haye avec le duc deMarl-
b{)rough ; va à Vienne 3. Gagne avec

le duc de Marlborough la bataille de

Malplaquet; détails sur cette journée

371 et suiv. Ce qu'il perd a la mort de

l'empereur Joseph; IX, 23i. Méconten-

tement de son successeur contre lui

232. Il entreprend avec le duc de Marl-

borough d'aller assiéger Bouchaiu
;

passe l'Escaut; X, 87. Se rend à Ins-

pruckpour y saluer le nouvel empereur;

froid accueil qu'il en reçoit; quelle eu

est la cause ii8. La paix faite il vit a

Vienne de dégoûts; retourne en Hol-

lande pour y mettre des obstacles à la

paix; passe en Angleterre où il ne re-

cueille que de la honte et du mépris

1 19. Il envoie un parti de deux mille che-

vaux faire des courses en Champagne;
désordre et dégâts qu'ils y font ; assiège

le Qiiesnoy qui capitule 320. Puis

Laudrecies; commet uue lourde faute en

s'éloiguant de Marehieunes 322. Lève

le siège de Landrecies 325. Se rend à

Rastadt pour traiter de la jiaix avec

le maréchal de Villars; XI, 97. Rem-
porte une victoire complète sur les

Turcs jirès de Salankenieu ; XfV 182.

Il fait la conquête de Temesswar en

Hongrie 267. Remporte une victoire sur

les Turcs à Belgrade; XV, 184. Il se

forme contre lui une cabale puissante

qui est bientôt dissipée; XVII, 432.

ÉVÉQUES (les) d'Espagne lèvent

des troupes à leurs dépens pour le

roi Philippe V, et lui donnent des som-

mes considérables; envoient des pré-
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dicateurs dans leurs diocèses pour affer-

inir les peuples dans leur zèle et leur

fidélité ; V, roo.

ÉVPiARD ; clief d'esradre, est tué

au combat de Malaga ; IV, 235.

ÉVREUX (le comte d'), achète de

son oncle le comte d'Auvergue la cliarge

de colonel-général de la cavalerie;

l'amitié du comte de Toulouse fait sa

fortune; Ill,4'^i- N'ayant ni de quoi

payer sa charge ni de quoi vivre, il se

mésallie eu épousant la fille de Crosat

petit commis, ])uis caissier du clergé et

enfin banquier; V, 299. A la mort de

son oncle il n'a ni son logement à Ver-

sailles ni le gouvernement du Limou-

sin; son ressentiment contre MM. de

Villars et Berwick; VI, 58. Il prête

serment de colonel-général de la ca-

valerie et paie en argent blanc les va-

lets de la chambre; ce qui cause un

grand vacarme; pourquoi 89. S'attache

FAG

à M. de VcndAme , rnm])tant par son

secours sur une fortune rapide 290.

Publie une lettre apologétique de la

conduite de ce prince au combat d'Au-

denarde et injurieuse pour M. le duc:

de Bourgogne 291. Le roi lui fait dire

par le comte de Toulouse qu'il ne ser-

vira point ; VII , 89. Il demande au

régent à entrer au conseil de guerre;

à quelle condition ; l'obtient; XIV, 184.

Il soulève les mestres-de-camp de ca-

valerie par le .style de ses lettres ; le

régent termine cette affaire par un

mezzo termine ; XY, 480. Il achète du

duc d'Estrées le gouvernement de l'Ile-

de-France et du duc de Tresmcs la ca-

pitainerie de Mouceaux, avec laquelle

il désole le cardinal de Bissy; XVII,

444-

EXCELLENCE, titre prodigué en

Espagne; à qui; méprise de M. de

Saint-Simon à cet égard; XIX, 401.

FAG

FABRONI , bourgeois de Pistoie ;

son esprit; sou application au travail
;

poussé par les jésuites, il devient à

Rome secrétaire de la congrégation

de la Propagande , puis cardinal ; il fait

avec d'Aubcnton la constitution Uiiige-

nitus ; XI, 9. (Voy. l'art. Unigenitas.
)

FAC-SI.\IILE de l'écriture de M. le

duc de Saint-Simon consultant l'abbé

de la Tr.nppc sur ses Mémoires ; I, xvj.

FAGEL, général portugais, est battu

et poursuivi par le duc de Berwick ;

IV, 193.

FAGON, est nommé premier médecin

du roi , par le crédit de madame de

MainteDon;I, 122. Se» connaissances

variées; ses qualités; ses défauts i23.

Son aversion pour le médecin Hclvé-

tius ; m, 91. Son attaque d'é[)ilepsie

dans l'antichambre du roi 92. Est taillé

de la pierre |)ar le chirurgien Maréchal

234- Gagné ])ar le maréchal Tessé il

persuade au roi qu'il est nécessaire

pour la santé de Maulevrier qu'il aille

en Espagne; raisons véritables qui font

demander celte pcrmis'iion ; IV, 2C7. Il

tente un essai de médecine jusqu'alors

sans exemple sur madame de Pont-

rhartrain; VI, 29. Jugement qu'il porte

sur le père Tcllier , confesseur du roi,

lorsque ce jésuite est présenté au roi

pour la première fois; VU, 27. Sa con-

duite pendant la maladie et à la mort

de Monseigneur; IX, i57 et suiv. Il

dit nettement au roi , en présence de

madame de Maintenon que la cause de

la mort de madame la Dauphine est le

poison ; X, 238. Attribue la mêmecause

à la mort du Dauphin 242. .Se trompe

opiniâtrement sur l'éliit de la santé du

roi; XII, 4i5. Et sur le régime qu'il

lui fait suivre 4t7- Couche pour là

première fois dans sa chambre 4i9-I-'Ui

propose enfin une assemblée des prin-

cipaux médecins de Paris et de la cour

426. Il meurt retiré au Jardin-du-Roi ;

XV, 4^2.

FAGON , maître des requêtes, fils du

premier médecin du roi, est nommé in-

tendant des finances; XI, 2or. Puis

membre du conseil des finances ; XIII,

2i'i9. Est fait conseiller d'état surnii-



FAU
niéraire aSf). Reçoit ordre du régent

de se trouver chez M. de Saint-Siiiiou

iivec M. de la Force et Law jjour avi-

ser ensendjle à ce qu'il y a à faire pour

arrêter les entreprises du parlement
;

XVI, 434.

FAISANS (îr.E nEs), où se fait en

1722 l'échange des princesses futures

épouses du roi de France et du prince

des Asturies; XX, i. Comment se fait

cet échange 6.

FALARI (madame), aventurière fort

jolie , et maîtresse de M. le duc d'Or-

léans , voit tomiier ce prince à côté

d'elle frappé d'apoplexie ; son effroi ;

son embarras; XX, 46t. Elle se sauve

au plus vite à Paris quand le secours

est arrivé 4^2.

FALKESTEIN (le comte de ), est

fait prisonnier au combat de Calcinato;

V, 71.

FANATIQUES du Languedoc et des

Cevenne^ ; leurs progrès; ils sont

soutenus par les Kollandais et les

genevois; les premiers leur fournissent

de l'argent et des armes ; les seconds

leur envoient des prédicans; IV, i32.

FARGUES, si connu dans les trou-

bles de la Fronde et retiré dans sa mai-

son de Courson près de Paris, accueille

et traite honorablemeut des seigneurs

de la chasse du roi égarés pendant la

nuit; IV, 417- Cet acte d'hospitalité

devient la cause de sa ])ertc; comment

418. Il est décretéparle premier [irési-

deat Lamoignou pour crime de meur-

tre ; sa défense; il est condamné à mort

et exécuté ; ses biens confisqués sont

donnés pour récompense à M. <le La-

moignon 419-

FARNÈSE (maison), son origine;

succession dans cette maison; XVII ,

432. liâtards Farnèse; succession de ces

jirinees 433 et suiv.

FAURILLE , ancien capitaine aux

gardes et aveugle, meurt lort estimé;

sou caractère ; sa pension est donnée

à sa veuve ; XVIII, 160.

FAUSSAIRES ( chambre ÉTABi.rE

CONTRE i,is), séante à l'Arsenal; sa

composition; V, 116. EUe condamne à

FEN 117

une prison perpétuelle de Bar, comme
atteint et convaincu d'avoir f;ibri(]ué le

cartulaire de Brioude fait eu faveur de

la maison de Bouillon 245-

FAUTEUIL (tîSAGE du), devant le

roi et la reine en Espagne et en France;

à qui il est réservé; historique à ce su-

jet ; V, 320 et suiv. Les complaisances

à cet égard ont mené à des excès,

preuves 323 et suiv.

FAVANCOURT, brigadier dans la

compagnie desmous(juetaircs, est char-

gé de garder M. du Maine dans sa

prison à Doiirlens; XVII, 25o.

FELIX, premier chiruigien du roi
,

meurt en i7o3; IV, 9.

FENELON ( i.'abdé de), sou peu de

fortune; son esprit insinuant, ses grâces,

son savoir, son ambition; il quitte les

jésuites pour suivre les jauséuistes; I,

3 II. II abandonne ceux-ci pour s'atta-

cher aux sulpicicns; leur devient cher;

cherche toujours à se faire des con-

naissances et des amis 3 12. Voit ma-

dame Guyon ; se lie avec elle; est choisi

jiar M. de Beauvillicrs pour précep-

teur des cnfans de France , s'applique

à gagner entièrement la confiance de

ce duc et de son beau-frère le duc de

l'.hcvrense 3i3. Devient leur directeur

de conscience ; réussit presque autant

auprès de madame de Maintenon;

vante à tous trois madame Guyon ; la

leur fait connaître; est nommé arciie-

vrque de Cambrai 3r4. Sous la direc-

tion de madame Guyon , il conduit un

petit trou])eau de jiersonnes distinguées

que s'est fait cette dame ; noms de ces

personnes; le siège de Cambrai n'était

jioint celui qu'elles desiraient pour

l'abbé de Féneion , mais celui de Paris

qui devait bientôt vaquer 3i5. L'évè-

que de Mcaux sacre le nouveau prélat

à Saint-Cyr 3 16. Pour s'assurer de

madame de Maintenon , l'archevêque

de Cambrai cherche à sujiplauter l'é-

vêque de Chartres 33S. 11 persuade à

cette dame de faire entrer madame
Guyon à Saint-Cyr 339. Leur doctrine

de spiritualité commence à se répan-

dre dans c«ttc maison 34 o. Madame
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de Maiutenou éclairée par l'évèquc de

Chartres chasse madame Guyon et se

refroidit pour l'archevêque 34r. Fcue-

lon , pour fermer la bouche à M. l'é-

vêque de Meaax , se confesse à lui

464- Répond à l'Instniclion sur les états

d'oraisoii par son livre des Maximes
des Saints ; diligence qu'il met à le

faire paraître !i65. Pourquoi cet ou-

vrage déplaît a tout le monde /|G6.

L'auteur cherche uu appui dans les

jésuites et se décide à soumettre son

livre au jugement de la cour de Home

467 Se lie avec le cardinal de Bouil-

lon, destiné à l'ambassade de Rome ;

leurs vues secrètes ^6$. Fénelon part

pour son diocèse et reste malade à six

lieues de Versailles chez son ami Ma-
lezieux 47°- Est obligé par le roi à

souffrir que son livre soit examiné par

des évéques; noms de ceux qui adhè-

rent aux sentimens des évéques de

Meaux et de Ciiartres , soit par con-

viction, soit par des motifs personnels

475. Dégoûts qu'éprouve M. de Feue-

Ion; le roi lui défend d'aller à Rome
pour y soutenir son livre; sa lettre ;iu

pape produit un bon effet dans le pu-

blic 479- 11 reçoit ordre de se retirer

dans sou diocèse; en partant pou"-

Cambrai il laisse une lettre adressée à

un ami laquelle est fort courue, mais

n'est point approuvée 480. Sa réponse

aux états d'oraison de M. de Meaux
ne détruit point le succès qu'a obtenu

ce livre; II, 194. H fait tous les jours

quelque nouvel ouvrage pour éclaircir

et sou tenir ses Maximes des Sain ts;M . d e

Cambrai et de MM. de Meaux et de

Chartres se traitent avec aigreur agi. Le

livre des Maximes est condamné par le

pape ; ceux qui le liront et le garderont

chez eux sont cxcommuuiés aqa. M. de

Cambrai , en apprenant cette nouvelle,

monte en chiiire, retracte ses opinions;

publie ensuite un mandement où il

condamne lui-même son livre 293. As-

semble ses suffragans comme le font,

par ordre du roi , tous les métropoli-

tains de France, ])our prononcer sur

la condamnation de son livre; répond

FER

avec modération à l'évèquc de Saiut-

Omer acjô. Sa conduite dans son dio-

cèse jusqu'à la mort de Monseigneur

le fait aimer et adorer de tous ; ses

qualités ; ses vertus; sou Télématjue;

ce que M. de Noailles en pense; ses

visites pastorales ; ses occupations ; son

hospitalité; IX, 344 6t suiv. Ses soins

pour parvenir aux premitTes places;

son union avec les jésuites; ses écrits

dogmatiques 547- H vient à bout de se

concilier le curé de Saiut-Sulpice , di-

recteur de madame de Maintenon; il

laisse vivre en paix dans sou diocèse

les jansénistes qu'il combat avec sa

plume 3'i>î. A la mort de Monseigneur

son petit troupeau conçoit de grandes

es])érances pour son retour; le dévoû-

ment des ducs de Clievreuse et de

Beauvilliers pour Fénelon les retienb

à la cour et devient le mobile de leur

conduite intérieure 349. Noms de quel-

ques autres personnes attachées au

petit troupeau 35£. La ville de Cam-

brai devient la seule route de toutes

les différentes parties de la Flandre

355. Conduite adroite et sage de Fé-

nelon envers tous ceux qui viennent le

visiter 356. Le roi ni madame de Main-

tenon ne témoignent rien de ce con-

cours /(/. Ambition do M. de Cambrai;

son esprit porté à la domination;

pourquoi il craint M. de Saint-Simon ;

XI, 2(S8. Sa 'mort; dis^ression intéres-

sante sur cet homme célèbre; XII,

61 et suiv.

FEjN'ELON , frère de l'archevêque de

Cambrai et exem|)t des gardes du

corps , est cassé par cela seul qu'il est

frère de rarchevéque ; II , i3().

FfiRIOL, est envoyé ambassadeur

à Constantino|)le; II,3i3. Il se brouille

avec le grand visir; à quel sujet; VI,

jîig. Un aga vient en France de lu

j)art de la Porte pour se plaiudre de

la hauteur de Fériol 3go.

FEllRANS, capitaine au régiment

du roi, se bat eu duel avec Girardiu ,

capitaine aii régiment des gardes; il

perd son emploi; XIII, 417-

FERRAQUES ( Voyez Fervaques.
)
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FERRARI (le CARIKNAI. ), meurt à

Rome; sa vertu et son savoir; XIV,

2o3.

FERREIRO, aniLassadeur de Savoie,

persuade aux autres ambassadeurs in-

vités à aller au camp de Compiègnede

prétendre le pour; débats à ce sujet;

le roi tient ferme et les anil>assadeurs

ne vont point au camp ; II, 204. Le roi

en témoigne son dépit ; ce que c'est que

le pour ao5.

FERVAQUES ( m. de), gouverneur

du Maine et du l'crclie, meurt en reve-

nant de Bourbon ; son gouvernement

est donné à son frère aîné , M. de Dul-

lion;!!, 12S.

FERVAQUES, fils de Bullion, épouse

la fille de la marquise de Bellefonds ;

VI, i35. Il quitte le service, le roi l'en

punit par la bourse; IX, 72. Obtient le

gouvernement du Perche et du Maine ;

XIll, 287.

FEUDATAIRES (grands), premiers

seigneurs qui eurent d'autres feudatai-

res sous eux; XI, 367. Les simples fcu-

dataires jugeaient avec leurs pareils les

contestations entre leurs vassaux; les

grands feudataires assemblés avec le

roi jugeaient les causes les plus consi-

dérables 370. ( Voy. l'art. Pairs de

France.^ Ces mêmes grands-feudataires

formaient aussi les assemblées pure-

ment civiles 374.

FELQUIERES, lieutenant-général ,

ne peut ol)tenir d'aller servir en Italie;

pourquoi; ses talens pour la guerre;

sa malice; preuves qu'il en donne dans

plusieurs occasions ; ses mémoires ; il

passe le reste de sa vie pauvre, obscur

et abhorré ; III, 282, 2S3. Sa mort; ses

qualités; ses défauts; sa famille; IX, 82.

FEUQUIERES (mademoiselle de),

fille unique de la dame d'honneur de

madame la princesse de Conti, est ma-

riée à Boisfranc qui se fait appeler

Soyecourt; richesse de celui-ci; XVIII,

102. Pauvreté de mademoiselle de Feu-

quières; ce mariage est malheureux;

toycruurt meurt en Italie au grand

soulagement de sa femme et de ses en-

lans io3.

FIE irç)

FEUX d'artifice donnés à Madrid
a l'occasion du mariage du prince de.t

Asturies; leur description; les nôtres
ne sfint rien en comparaison; XX, roi,

104.

FEVERSHAM (le comte de), passe

pour avoir épousé la veuve de Char-
les II ; sa fortune depuis ce mariage;
il défait le duc de Montmouth et reçoit

l'ordre delà Jarretière; sa mort; V, 4c).

FIDEi- COMMIS, précaution nou-
velle i)rise i)ar le parlement de Paris

Contre \ei Jidei-commis -iWl, i3".

FIEFMÀRCOÎV, obtient la lieu'tenan-

ce générale du Roussillon
, par la pro-

tection des Noailles; X, 475.
FIEFS

, ce qu'étaient les fiefs au com-
mencement de la monarchie; XI, 3r)(>

et suiv. Pourquoi on les mit ensuite

dans le commerce ; ce qui les fit passer

aux fenmies , sans égard pour la loi sa-

lique 370. Les rois en augmentant d'au-

torité parviennent à abolir le service des

fiefs en réduisant la milice à l'état de
levées, de solde et de distribution par
compagnies 378.

FIElNiNES , lieutenant-général des

troupes de France, commandant l'aile

gauche de l'armée d'Espagne, se distin-

gue dans un combat où l'armée de Por-
tugal est défaite; VII, iq,'). Sa mort ;

XIV, 109.

FIESQUE (le comte de), sa dispute

avee^M. le Duc sur un point d'histoire,

le prince lui jette une assiette à la tète

et le chasse de sa table et du logis ;

III, 23 1. Leur raccoinmodemeut 232.

Généalogie du comte de Fiesque; VI,

390. Son caractère; son esprit ; ses

jolis vers; sa chanson sur Becha-
meil ; comment les Génois lui paient

100,000 écus 391. Sa mort; sa sœur,
abbesse de Notre-Dame de Soissons

392.

FIESQUE (la comtesse de) , meurt
dans une extrême vieillesse; deux traits

qui la caractérisent; II, 354- Son mari;

son père 355.

FIEUBET, conseiller d'état; son es-

prit; ses belles manières; son aventure-

avec Courtin ; IV, iifi. H meurt aux
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CanialJu'.es de Gros-Bois ; causes de sa

retraite dans ce lieu 117.

FiG\J¥.RR.OXdeCordoue {i.E marqcis

de), fils de la sœur aînée du duc de

Medina-Cœli, succède aux titres et aux

biens de son oncle ; IX, 1 11.

FIMARCON, colonel de dragons, se

bat avec avantage contre les ennemis

prêts à surprendre Crémone; 111, 276.

FITZGERALD, maréchal-de-camp ,

est tué au combat d'Audenarde ; VI,

260.

FITZ-JAMES (le duc de ) , fils aîné

du duc et de la duchesse de Berwick
,

épouse la fille aînée du duc de Duras ;

XYIII, 171.11 meurt peu d'années après

172, 423.

FLAMARENS (m. de ), épouse une

fille de M de Beauvau, frère de l'évé-

que de Nantes; XV, 69.

FLÉCHI ER,évêque de Nîmes, meurt

fort vieux et fort regretté de son dio-

cèse; Vin, 126.

FLELIRY (i/abdé), autrefois sous-

précepteur des fils de ^lonscigneur, est

nommé confesseur du roi; XIV, 262.

Son éloge ; son Histoire ecclésiastique ;

il consent avec peine à ce choix 2fi3.

Meurt à quatre-vingt-trois ans; son

caractère; XX, 3go.

FLEURY (l'abbé), fils du receveur

des décimes du diocèse de Lodève ;

plaît par sa bonne mine an cardinal

Bonsi; est fait chanoine de l'église de

Montpellier, puis aumônier du roi ; son

caractère souple et insinuant ; II, 249.

Il se fait des protecteurs puissans ;

M. l'archevêque de Paris demande pour

lui l'évêché de Fréjus et l'obtient du

roi avec beaucoup de peine aSo. Fleury

rend de grands honneurs au duc de

Savoie; et trouve mauvais que M. de

Torcy ne l'ait pas caché au roi ;

cultive toujours depuis M. le duc

de Savoie; V, 10. Son aveugle con-

fiance ])our ce prince lorsqu'il est devenu

premier ministre n. Comment il est

tour-à-toiir trompé par M. de Savoie,

par l'Angleterre, par l'empereur, par

M de Lorraine, par la Hollande ;
])reu-

vi's historJ((uc5 12 cl suiv. Il aspire à
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être ])récej)teur du jeune Dauphin, par

le crédit de madame de Dangeau et d«

madame de Lévi ; XII, 73. Quitte l'é-

vêché de Fréjus et accepte l'abbaye do

Tournus; dans son mandement d'adieu,

il s'élève contre le père Quesnel et sa

doctrine 74. Voue une haine implacable

aux jansénistes 75.11 ditpontificalemeut

la messe devant le roi le jour de la

Toussaint , sans en avoir demandé la

permission ni fait la moindre civilité ,

selon le droit et la coutume , au cardi-

nal de Rohan; XIV, 26 t. Entre dans le

carrosse du roi en qualité de précepteur;

les sous-gouverneurs y entrent avec

lui ; XV, 67. Avec quelle autorité abso-

lue il gouverne pendant son long minis-

tère; sa vie avant d'arriver au timon

des affaires; XVI, 897 et suiv. Sa re-

traite à Issy ; comment il est rappelé par

le roi 39g. Son désintéressement per-

sonnel et sa simplicité poussés à l'excès

4oi. Sa facilité à se laisser séduire par

les louanges et les protestations 402.

Comment il est gouverne par les minis-

tres anglais en croyant les gouverner

lui-même 4o3 et suiv. Son éloignemeut

pour le régent et pour l'abbé Dubois;

il fait tous SCS efforts pour inspirer au

roi la haine qu'il a pour ce dernier ;

mais il est plus réservé à l'égard de

M. le duc d'Orléans; XVIII, 73. Ne
songe qu'à s'attacher le roi de plus en

plus et y réussit; sa conduite à l'égard

du maréchal de Villeroyetà l'égard du

régent lioSetsuiv. Il refuse l'archevêché

de Reims que lui offre le roi et que le

régent le presse d'accepter 4 1 1- Résiste

également aux instances de M. de Saint-

Simon à ce sujet 414. Accepte avec peine

l'abbaye de Saint-Etienne de Caen 4 16.

Son ingratitude envers la famille de

Castries 417- H refuse de favoriser la

nomination de l'abbé de Castries à l'ar-

chevêché de Reims 4'i>. H disparaît

après le renvoi dumaréchal de Villeroy;

XX, 259. Est ramené à Versailles;

comment il est reçu par le régent 2(ii.

Comment il se justifie du reproche d'in-

gratitude dont le maréchal de Villeroy

l'accuse •261. Il cherche a éteindre dans
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l'esprit du roi les funestes idées que

son gouverneur lui avait inspirées 26G.

Comment il reçoit le conseil que lui

donne M. de Saint-Simon de prendre

ses mesures pour remplir la place de

premier ministre à la mort prochaine de

M. le duc d'Orléans; leur entretien sur

ce sujet 421 et suiv. Averti de la mort

de ce prince, il conseille au roi de dé-

clarer M. le Duc premier ministre et

de lui en faire prêter le serment ; ce

qui est exécuté .'(63.

FLORENSAC (madame de), meurt

à trente-cinq ans, la plus belle femme de

France; sa famille; son caractère; IV,

376. Fut exilée pour Monseigneur dont

l'amour commençait à faire du bruit
;

sa fille, belle comme elle, devient du-

chesse d'Aiguillon S^-.

FLOTTE , aide-de-camp de confiance

du duc d'Orléans, est envoyé en Espa-

gne par ce prince pour en faire revenir

ses équipages et porter des protesta-

tions ; son caractère ; il arrive à Madrid;

y cherche en vain Renaut , secrétaire du

duc; VII, 298. Va à l'armée; au bout

de trois semaines il prend congé du

maréchal Besons ; ec obtient une escorte

et un commissaire des vivres; leurs in-

quiétudes pendant le chemin 299. Ils

sont arrêtés par deux, gros escadrons ;

leurs paquets sont saisis ; Flotte est

envoyé, sous escorte, au marquis d'A-

guilar 3oo. Est mis en liberté ; XII, 1 19.

Reçoit ordre de M. le duc d'Orléans

d'aller remercier à Madrid le roi et la

reine; revient en France et obtient du

duc une pensiou 120.

FLOTTE D'ESPAGNE, équipée par

Philippe V et Aibéroni; inquiétudes et

agitation que cause dans les cours de

l'Europe la destination de cette flotte;

XV , 207 et suiv. Philippe publie un

manifeste dans lequel il annonce l'iu-

tention de tourner ses armes contre la

Sardaigne an. Intérêts et conduite des

différentes cours 212 et suiv. La flotte

arrive devant Cagliari; le marquis de

Lede qui la coramaude fait sommer le

vice-roi pour l'empereur 222.

FOIX(m.de), fils delà comtesse de

XXL

FOR 1 2 1

Fleix, devient duc et pair; I, 78. E.-.t

nommé par le roi otage de la paix, con-

clue avec le duc de Savoie 383. Meurt
à soixante-treize ans; eu lui s'éteint sa

maison; son extérieur; ses manières dou-

ces et agréables ; la duchesse de Foix

fut de même humeur que lui; généalogie

des comtes de Foix ; XI , I25. Ils n'ont

jamais prétendu au titre de prince

quoique avec plus de droits que d'autres

126. M. de Foix est généralement re-

gretté 127.

FOIX ( LA .DUCHESSE de), mcurt re-

grettée de tout le monde; ses grâces et

sa gentillesse quoique bossue, son ca-

ractèic; VIII, 126.

FOIX (mademoiselle de), tante

paternelle du duc de Foix, meurt daus

ses terres d'où elle n'avait jamais voulu

sortir et où elle avait vécu en grande

dame ; V , ro3.

F0L.4.RD ( LE CHEVALIER ), CODSCHt

à passer au service d'Espagne, mais veut

faire des conditions ; XVI, 357.

FONTAINEMARTEL (le comte de),

est nommé premier écuyer de la du-

chesse de Chartres; I, 29. Sa famille; à

quoi il dut cette charge de premier

écuyer 34. Il meurt rongé dégoutte; V,

ii5.

FONTAINEMARTEL(madame de),

femme du premier écuyer de madame
la duchesse d'Orléans, travaille à rap-

procher M. de Saint-Simon de M. le

duc d'Orléans, et y réussit; caractère

de cette dame ; III, 328 et suiv.

FOÎSTANIEU, garde-meuble de la

couronne , a ordre du régent par M.

de Saint-Simon dp tout préparer pour

un lit de justice aux Tuileries; détails

sur la visite qu'il reçoit à ce sujet;

XVI, 446 et suiv.

FONTENF.LLE , est chargé de la

composition du manifeste qui doit pré-

céder la déclaration de guerre à l'Es-

pagne; XVH , 274.

FONTPERTUIS, accompagne M. le

duc d'Orléans en Espagne ; plaisante

anecdote à son sujet ; VI, ri5. Son ca-

ractère; par quoi il plaît au prince i!4-

FORBIN, se signale à la mer par
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plusieurs prises de vaisseaux anglais

et hollandais ; VI, 7. Est choisi pour

commander l'escadre destinée pour

l'Ecosse 122. Seconde puissanuneut

Middleton qui est d'avis de retourner

en France 12g. Obtient une pension de

1,000 écus et une gratification de io,ooo

fr. i3i. Il empêche avec le chevalier de

Langcron quatorze bataillons ennemis

de porter du secours à Leffingue 3(>().

FORBINDE LA HOQUETTE, arche-

vêque de Sens, refuse l'ordre du Saint-

Esprit que le roi veut lui donner ; son

motif; III, i44- Lettre du roi i45.

Réponse du prélat 146. Propos de M. de

Marsan au roi sur ce refus id. Est fait

conseiller d'état d'église; IV, i56. Sa

mort; son éloge; XIII, 421.

FORCADEL ( mademoiselle ) ,

favorite de madame la ducliesse de

Berry, est mariée par cette princesse à

M. de Mouchy ; X, Sgg. (Voy. l'art.

Mouchy. )

FORGATZ ( LE COMTE de), tin des

chefs des mécontens de Hongrie , en-

tre en Moravie à la tête de trente mille

hommes ; défait quatre mille Danois et

six mille hommes des pays héréditaires ;

défait encore le général Heister et

répand la consternation dans Vienne;

IV ,206. Assiège Hermanstadt 371.

FORIVARO, prétendu duc sicilien,

est amené eu France par M. delà Feuil-

lade ; est accusé d'avoir empoisonné sa

femme; sert de gouverneur au fils de

M. de la Feuillade
; passe ensuite chez

M. de la Rochefoucauld ; ses talens pour

le dessin ; ses connaissances en archi-

tecture ; il va à Marly; le roi le cou-

suite ; est chassé de chez M. de la Ro-
chefoucauld comme délateur ; est pen-

sionné par le roi ; VIII, 182. Rapporte

au roi un propos tenu par M. l'évêque

de Metz contre les dépeuscs faites pour

la chapelle du château i83.

FOUCAU LT, conseiller d'état , obtient

du roi la permission de donner à son

fils l'intendance de Cacn ; son goiit

pour les médailles; V, III. Sa mort;

XVIII, 343. Son caractère; son amitié

avec le père la Chaise 345.
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FOUQUET ( MADAME ) , veuve du

surintendant, meurt dans une grande

retraite etdausune grande piété; XIV,
268. Sa famille 269.

FOUQUET , évêque d'Agde , fort

riche en bénéfices; meurt en exil, à

Agde, après avoir souvent changé de

lieu; III, 288.

FOURBIN ( le chevalier de), ma-
réchal des logis delà cavalerie , est tué

au combat de Cassano ; IV, 400.

FOURCY ( MADAME DE ), femme du
prévôt des marchands et fille du chan-

celier Boucherat, sert madame la Dau-

phine debout derrière elle au dîner

que le roi fait à l'hotel-de-ville ; VI, 4 1-

FRANGIPANI (i.e comte de) , beau-

frère du comte de Serin et un des prin-

cipaux chefs de la révolte hongroise,

est enfermé à Vienne avec lui ; dans

l'espoir d'avoir sa grâce et d'obtenir les

charges de son beau-frère , il n'ouijlie

rien ponr le perdre ; X, 41 1-

FRÉDÉRIC III , électeur de Brande^

bourg, après s'être rendu nécessaire à

l'empereur, se déclare roi de Prusse et

s'établit à Kœnisberg ; III, 55. Se fait

adjuger provisionnellement la princi-

pauté de Neufchâtel ; V , 43o , 432. Sa

mort; il servit puissamment l'empereur

en toute occasioD ; il mourut avant

d'être reconnu roi de Prusse par la

France et l'Espagne ; X, 436

FRÉDÉRIC I, roi de Prusse, aussitôt

après la mort de l'électeur palatin, se

rend à Clèves; ce voyage inquiète éga-

lement les états-généraux et la cour de

Vienne;XIV, 146. Sa légèreté, soniucon-

stance,sa timidité; il attife grand nombre

d'ouvriers français dans le Brandebourg

200 et suiv. Pourquoi il devient le plus

mortel ennemi du roi d'Angleterre ; il

tâche d'affaiblir l'union nouvellement

resserrée entre lui et le régent de France

4o3. Sollicite le régent d'engager

promptement une négociation pour la

paix eutre eux et la Suède; XV, 119-

L'avertit de se défier du roi d'Angleterre;

fait savoir au czar qu'ils ne doivent

compter ni l'un ni l'autre sur l'empe-

reur 120. Lui fait communiquer l'avis
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qu'il a reçu des dispositions de l'empe-

reur concernant les troupes moscovites

d.'ins le Mecklembourg; et ses soupçons

des desseins secrets du roi d'Angleterre

de joindre à ses troupes celles de Da-

nemark 121. Ses intentions sont égale-

ment suspectes à Vienne et à Londres;

pourquoi ig4. Il presse vivement le ré-

gent d'agir pour la paix du nord 227.

A quelle condition il veut traiter avec

la Suède id. Sollicite les offices du roi

d'Angleterre 3uprès de celte puissance

228. Sa réconciliation avec ce prince;

il lui proteste qu'il ne se départira

point de son union avec les puissances

du nord pour forcer la Suède à une paix

raisonnable, pourvu qu'on ne veuille

pas traiter sans lui; malgré ses protes-

tations il ne perd point de vue sa paix

I)articulière avec la Suède 244. Quelle

réponse il reçoit à cet égard du géné-

ral Poniatowski 245. Il entre dans le

projet du czar dont il se défie 296.

Offre à l'envoyé Goertz 100,000 écus

pour aplanir les difficultés des négo-

ciations 297. Irrité de son infidélité, il

ne songe plus qu'à se lier intimement

avec le czar ; il exhorte le régent à pen-

ser sérieusement à former un parti

dans l'empire capable de borucr l'au-

torité de l'empereur 29S. Mouvemens
qu'il se donne; son caractère; sa situa-

tion difficile 337. Il tremble devant l'em-

pereur, et déclame et propose tout con-

tre lui, en parlant a la France 33S.

Combien il est sensible aux atténuons

du czar; XVI, 88. Il essaie d'engager

le régent à prendre avec lui des mesu-

res sur les affaires de Pologne 89. Ses

défiances des ministres anglais et liano-

vriens go. Son envoyé à Paris l'entre-

tient des bonnes dispositions où lui pa-

raissent pour lui ceux qui sont à la

tète des affaires 91.

FRÉDÉRIC, prince royal de Dane-

mark, voyage en France incognito;

s'arrête long-temps à Montpellier ; y
devient amoureux d'une dame que Bro-

glio , commandant en Languedoc

,

aimait aussi ; Broglio lui manque de res-

pect et est suspendu de son commande-

FJII 123

ment; demande pardon au prince qui

obtient son rétablisscnjent ; VII , 8.

Comment le prince Frédéric est reçu

par le roi et par Monseigneur , et traité

par Monsieur et Madame 9. Devenu roi

de Danemark, il épouse sa maîtresse,

la duchesse de SIeswig, dix-huit jours

après la mort de la reine sa femme;

XVlIt, 352.

FRESELIÈRE(i.A ), lieutenant-géné-

ral , meurt à quatre-vingts ans , servant

encore avec toute la vigilance d'uu

jeune homme et une capacité très dis-

tinguée ; III, 3o3.

FRESELIÈRE (la), fils du précédent,

est mis à la Bastille; pourquoi; le

maréchal de Boufflcrs obtient du roi

qu'il aille servir sous lui à Lille; VI,

324.

FRESNEL ( M. )
, épouse la fille de

le Blanc , membre du conseil de guerre ;

XV, (19.

FRETTEVILLE , dépéché au roi par

le comte de la Mothe, lui apprend la

reddition de Bruges; VI, 249.

FRIAS (don joseph-fernandez de

VEi.ASCO , DUC DE ) , Connétable de Cas-

tille , vient en France en ambassade

extraordinaire pour remercier le roi de

l'acceptation du testament de Charles II;

paraît avec une grande splendeur;

reçoit du roi un présent considérable;

III, 79. Est nommé capitaine d'une des

deux compagnies espagnoles des gar-

des du corps; IV, io6. S'abstient de

suivre le roi à l'armée; pourquoi 177.

Est qomraé majordome - major t^i-i.

Remet la croix de Saint-Jacques avec

une coniinauderie de 20,000 liv. de

rente et demande la Toison qu'Aguilar

a quittée 435. Sa mort ; X , 429.

FRIAS Velasco, dernier des conné-

tables de CasliUe, grand d'Espagne;

historique sur sa maison; XIX, 258.

FRISE (le COMTE de), est fait prison-

nier à le bataille de Spire et renvoyé à

Landau, dont son père était gouver-

neur, pour lui apprendre la vérité sur

cette bataille ; IV , 97
FRIGILLIANA ( le comte de), père

du marquis d'Aguilar , est nommé mem-
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bre du conseil du cabinet; VII, 33o. Est

fait chef du conseil des Indes; XII,

ii8.

FRONSAC ( LE DUC DE ) , fils du duc

de Richelieu, reste neutre dans l'affaire

ded'Antin; IX, io3. Épouse la fille uni-

que de feu M. deNoailles;sa gentillesse;

il devient la coqueluchj de la cour ii3.

Est renfermé a la Bastille trois mois après

son mariage il4- Son père paie ses

dettes et le fait sortir de prison ; X, 3l2.

Il apporte au roi la nouvelle do la capi-

tulation du château et des forts de Fri-

Jjourg; reçoit 12,000 liv. et un logement

à Marly; XI, 96. Voy. l'art. Richtlieu

(duc de).

FRONTENAC (i.e comtb de), gou-

verneur général à Québec
,

gagne la

confiance des sauvages ; sa famille; sa

femme ; il est envoyé deux fois .i Québec

et y meurf ; II , 298.

FRONTENAC ( madame de ) , meurt

fort viçjlle à l'Arsenal; son amitié avec

mademoiselle d'Outrelaise; on les appe-

lait toutes deux les divines; pourquoi ;

V, 255. Origine de madame do Fron-

ruR
tenac; son mari; elle laisse le peu de

bien qu'elle a à Beringhen , premier

écuyer 250.

FUENSALIDA /^«/afco (le comte),

grand d'Espagne; sa famille; XIX, 34i.

FURSTEMBERG ( le prince de ) ,

meurt en Allemagne, gouverneur do

l'élcctorat de Saxe; XIV, 20S.

FURSTEMBERG (i.a princesse de),

sa mort; de qui elle était fille; sa beauté;

son caractère aimable; sa naïveté plai-

sante; X, 67. Sa liaison avec la du-

chesse de Foix; anecdote; comment
elle avait obtenu le tabouret 68.

FURSTEMBERG (le cardinal de),

évêque de Strasbourg; son portrait

physique; sa capacité; sa détresse au

milieu d'immenses revenus; sa famille;

II , 432. Son attachement pour la com-

tesse de Furstembcrg ; il est gouverné

par elle 434- Est gagné par madame de

Soubise et par le roi pour assurer à

l'abbé de Soubise la coadjutorerie de

Strasbourg 435. Marie une fille de son

neveu avec le prince d'Isenghien !^!^l.

Sa mort ; IV, i55.

GAG GAL

GABARUT, chef d'escadre, aune
cuisse emportée au combat de Malaga
et meurt peu de jours après ; IV, 236.

GACÉ prend Huy qui est repris par

les ennemis; IV, 393. Obtient pour sou

troisième fils le régiment de cavalerie

qu'avait son second fils tué à Lille; V,

257. Est nommé lieutenant-général pour

commander l'expédition d'Ecosse ; re-

çoit des lettres patentes d'amhassadeur

extraordinaire auprès du roi d'Angle-

terre Jacques 111; VI, 123. Est déclaré

maréchal de France .i Dunkerque; prend

le nom de Mattignon i3o. Voy. l'art.

JUaltigiion ( le maréchal).

GACE , fils du maréchal Mattignon ,

«e marie à la fille du maréchal de Cha-

teaurenaud; sur la démission de sou

père il obtient le gouvernement de La
Rochelle et pays d'Aunis ; VIII, 124.

Se bat en duel avec le duc de Richelieu;

XIV, 26. Ils sont décrètes d'ajourne-

ment personnel par le parlement et en-

voyés à la Bastille par le régent ; suite

de cette affaire 27.

GACE ( madame ), passe sa vie fort

renfermée chez elle ; sa vertu; sa lai-

deur ; sîs deux fils ; V, 106.

GAETANO , lieutenant-général , en-

lève à Falcete douze cents hommes de

pied, quatre cents chevaux et mille

miquolcts; VI, 243.

GAILLARD (le père), jésuite, fait

à INotre-Dame l'oraison lunèbre de

Harlay, archevêque de Paris; I , 319.

Prêche contre la doctrine des quiétistes;

est soupçonné dans sa société de n'en

porter que l'habit 472.

GALAZ, ambassadeur de l'empereur

à Rome, se plaint an papedes prépara-

tifs du roi d'Espagne contre l'Italie ; ses

menaces ; XV, 208. Il demande que le
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pape «ejastiCepar des déclarations pn-

Lliques 222. Nouvelles menaces au papo

concernant une correspondance de

Cellamare avec Ragotziet la Porte; XVI,

246.

GALLOWAY (le comte de), fils de

M. de Ruvigny, s'attache au service du
prince d'Orange; se montre ingrat en-

vers le roi de France ; ses biens sont

confisqués ; I, 45 1. Commande les An-
glais qui sont dans l'armée portugaise ;

rejette sur le comte de Saint-Jean , gé-

néral de cette armée, la perte qu'elle

éprouve de la part de l'armée espa-

gnole; VH, 196.

GAMACHES (m. de), est nommé par

le roi pour être auprès de monseigneur

le duc de Bourgogne; son ignorance;

II, 365. Est nommé pour accompagner

à l'armée monseigneur le duc de Bour-

gogne; III, 3i6. Après la campagne de

Flandre, il se retire chez lui pour éviter

les questions importunes; reproche

Souvent aux ducs de Bourgogne et de

Berry leurs enfantillages ; VI, 4 ig.Traits

de saillies qu'il leur adresse; ils ne sont

pas mal reçus , mais ne servent à rien

420.

GAMACHES ( madame de ), meurt à

plus de quatre-vingts ans; son esprit;

son amabilité; sou intimité avec mada-

me de Longueville et la princesse de

Conli-Martinozz.i; IV, 290.

GAMACHES (l'abbé de), est nommé
auditeur de Rotte ; son savoir; son am-
bition; XI, i36. Il vise au cardinalat;

traverse les agens secrets de l'abbé Du-
bois; est rappelé; refuse d'obéir et

soutient qu'il ne peut èlre révoqué
;

XVIII, 174. Refuse l'archevêché d'Em-
brun et déclare qu'il ne veut quitter

Rome ni la Rotte 175. Ce que c'est que

la Rotte 176. L'abbé de Gamaches se

brouille avec le cardinal de Polignac ,

chargé des affaires du roi à Rome id.

Sa mort met fin à tous ses grands pro-

jets 177.

GANDIF, Llancol dit Borgia (nrc ue),

grand d'Espagne ; historique sur sa

maison ; son caractère ; ÏIX , 209 et

suir.
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GANGE (madame de), est aimée d»

cardinal Bonsi, archevêque de Nar-

bonne ; cet amour est utile à son mari;

elle est accusée de s'enrichir des dépré-

dations du cardinal ; IV, 25. Est exilée

par une lettre de cachet 26.

GARDE du roi d'Espagne en 1722 ;

sa composition ; noms des capitaines ;

XIX, 3:^4.

GARSAULT , intendant des haras

du roi à Saint-Léger, meurt d'une mort

tragique ; II, 309.

GARUS, auteur d'un élixir, est mandé

chez la duchesse de Berry mourante ;

fait prendre de son élixir à la malade

qui se trouve un peu soulagée; sa co-

lère contre le médecin Chirac qui par

un purgatif a détruit l'effet du remède

et mis la princesse à l'extrémité ; XVII

,

386.

GASSION , petit neveu du maréclial

de Gassion, épouse un fille d'Armenon-

ville;VI, l35. Défait auprès de Douai

douze bataillons et dix escadrons des

ennemis; IX, 372. Il meurt gouverneur

de Mézières à soixante-treize ans ; ses

services ; son caractère ardent et ambi-

tieux ; son neveu; XI, 98. Sa généalogie

99-

GAUTHIER ( l'abbé ) , un des négo-

ciateurs de la paix d'Utrecht , meurt

dans le château neuf de Saint-Germaia

avec des pensions et une bonne abbaye;

XVIII, igj. Sa modestie ; sa simplicité

GAVAUDAN, aide-de-camp du comte

de la'Molhe , apporte au roi la nouvelle

de la capitulation de Gaud ; le roi ne

veut pas le voir ; VII, 2.

GENLIS, maréchal - de- camp, est

nommé directeur général des troupes

en Catalogne; I, 247- Est envoyé par

M. de Noailles directement au roi, pour

lui faire sentir la nécessité de faire le

siège de Barcelone ; gagné par le mi-

nistre Barbésieux, il trahit M. de Noail-

les en disant au roi le contraire de ce

qu'il est chargé de lui expliquer 249.

GENTILHOMME de la chamhie

( premier ) , les princes n'en avaient

point ; tous en ont un maintenant ; de-
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puis quand cette nouveauté; XVII, 4 nj-

GEORGES , électeur d'Hanovre ,

appelé à la couronne d'Angleterre , fait

son entrée à Londres; change tout lu

ministère de la reine Anne; en prend

un tout opposé; XI, 3i6. Il proj)ose

aux Hollandais de fortifier et de ren-

dre plus nombreuse la garantie de la

succession au trône de la Grande-Bre-

tagne dans la ligne protestante et de

s'expliquer sur l'alliance défensive à

faire entre l'empereur , l'Angleterre et

les états-généraux; réponse de ceux-ci

XIV, 89. Ses états d'Allemagne l'occu-

pent bien autrement que l'Angleterre;

c'est pourquoi il veut plaire à l'empe-

reur 92. Il envoie vingt vaisseaux pres-

ser la reddition deWismar id. Déclare

qu'il est disposé à former de nouvelles

liaisons avec le roi d'Espagne et à re-

nouveler toutes lesalliances précédentes

93. II projette de rendre le parlement

septennalgS. Et de faire un voyagea Ha-:

novre i33. Fait passer au parlement le

bill qui le rend septennal i36. Entre-

tient les alarmes de sa nalion contre la

France iS^. Son aversion ])ourle prince

de Galles son fils i5o. Son inquiétude

sur les desseins du roi de Prusse; son

départ est retardé par la disgrâce du
duc d'Argyle que le prince de Galles

soutient i5i et suiv. Il consent à ren-

dre Gibraltar à l'Espagne ; moyen qu'il

propose au régent pour faire savoir au

roi d'Espagne, à l'insu de la reine et

de son ministre, ses intentions à cet

égard 20g et suiv. Son voyage en Alle-

magne 228. Ses précautions contre le

prétendant 3o2. Il refuse de donner
une de ses filles au prince de Piémont

par ménagement pour l'empereur 3o4.

Il revient à Londres sans s'arrêter en

Hollande ; raisons qui le déterminent

à faire son traité avec la France 38 1.

Comment ce traité est jugé en Angle-

terre ; divisions qui régnent dans ce

pays 382. Premiers soins du roi en ar-

rivant à Londres 400. Son inquiétude

sur le voyage du c/.ar à Paris; il dé-

clare au parlement qu'il réforme dix

mille hommes; XV, lai. Ses embarras
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au-dedans et au-dehors i35. Il veut en-

gager l'empereur dans l'alliance; ses

raisons pour le ménager en opposition

avec les sentimens des Anglais 191.

Ses ministres travaillent à faire entrer

l'empereur dans l'alliance et désirent y

voir entrer aussi le roi d'Espagne 192.

Discussion au sujet des subsides que

l'Angleterre reste devoir pour la der-

nière guerre igS. Dissensions à la

cour 204. Inquiétude du roi sur l'entre-

prise de la flotte d'Espagne 2o5. Il se

met en état d'employer ses vaisseaux

suivant les mouvemens de ceux de l'Es-

pagne ; jieu d'affection des Anglais

pour lui 217. Sa conduite envers l'em-

pereur et le régent; sur quoi elle est

motivée 226. Il travaille à préparer de

loin la cour d'Espagne à concourir au

traité qu'il se propose de faire entre

l'empereur et cette couronne; presse

le régent de s'unir étroitement avec

l'empereur 229. Pourquoi lui et ses

ministres allemands baissent le roi de

Prusse et ses ministres Ilglaen et Kni-

pliausen 23o. Pourquoi il se croit inté-

ressé à pacifier l'empereur et l'Espagne,

en procurant des avantages au premier

245. Sa baine pour son fils 282. Ses

ministres lui font sentir la nécessité de

s'attacher les principales puissances de

l'Europe pour s'assurer contre de nou-

velles entre])rises du prétendant 299.

Il promet d'appuyer fortement à Vienne

les demandes raisonnables du régent

33 1. Ses ministres banovriens trouvent

mauvais que le régent se montre si

opiniâtre à vouloir la renonciation ab-

solue de l'empereur à la monarchie

d'Espagne 358. Inquiétudes du roi sur

les négociations du czar avec la Suède,

et sur ses préparatifs par terre et par

mer; XVI , 7. Comment il est enfin

rassuré par ce prince 8. Mesure qu'il

emploie pour soumettre le j)rince de

Galles; il fait décider par le parlement

qu'on paiera à l'empereur i3o,ooo lir.

stcrl. pour des subsides de la dernière

guerre 22. Il appuie ainsi que ses mi-

nistres les répouses de l'empereur aux

demandes du roi d'Espagne 45- S'op-
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pose au mariage d'une archidiirliesse

avec le prince de Piémont 119. Sa joie

du consentement que donne l'empereur

au traité de Londres 121. Il fait presser

plus que jamais le roi d'Espagne d'y

souscrire 122. Refuse de liiisser à ce

prince la possession de la Sardaigne i58.

Essaie d'entretenir un reste de bonne

intelligence avec lui 208 , taudis que

ses ministres se plaignent d'Alhéroni

et font avertir les marchands anglais à

Cadix et dans les autres jiort d'Espagne

de se tenir sur leurs gardes 20Q. Sa

partialité et celle de ses ministres pour

l'empereur; il envoie des ordres précis

au colonel Stanliope d'assurer Albé-

roni qu'il a soutenu les intérêt» de

l'Espagne comme les siens propres 22 1,

Motif qu'allèguent ses ministres pour

justifier l'armement del'escadre prête à

mettre à la voile 222. Pourquoi le roi

Georges témoigne un désir ardent d'é-

viter toute rupture avec l'Espagne 297.

11 lui déclare la guerre ; XVII , 276. Fait

la paix avec la Suède 407. Comment et

pourquoi il se raccommode avec son fils

le prince de Galles; XVIII, 197. Il

fait prier le régent de ne lui envoyer

aucuu ambassadeur pour le compli-

menter à ce sujet 199.

GEORGES (le prince), de Dane-

mark , mari de la reine Anne d'An-

gleterre, meurt sans laisser d'enfans;

peu de figure qu'il fit toute sa vie

,

même en Angleterre où il la passa

presque tout entière; VII, 7.

GERVAISE (n. François), carme,

est choisi par M. de la Trappe, sur la

recommandation de M. deMeaux, pour

abbé régulier de sa maison ; ses talens,

son éloquence; II, 220. Il devient ja-

loux de M. de la Trappe, le met dans

sa dépendance, le traite avec hauteur

et change autant qu'il peut l'ordre qu'il

a établi dans sa maison 221. Est surpris

dans une mauvaise action , amené
devant M. de la Trappe et forcé de

donner sa démission; lettres de repro-

ches que lui écrit le père la Chaise de

la part du roi 224. Il se rend à Fontai-

nebleau , voit le père la Chaise , plaide
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lui-même contre sa démission et chauge

entièrement les dispositions du père

la Chaise 22(). Découverte d'uue lettre

de lui à une religieuse qui dévoile toute

sa turpitude 229. Détails à ce sujet 23o.

Il quitte la Trappe; il lui est défendu

par uue lettre de cachet d'en api)rocher

plus près de trente lieues et de Paris

plus de vingt 232.

GESVRES (le marquis de), faisant

le connaisseur en tableaux, commet une

lourde bêtise qui le couvre de honte;

II, 248. Il épouse mademoiselle Mase-

rani prodigieusement riche, fille d'un

maître des requêtes ; VII , 182.

GESVRES ( LA MARQUISE DE ), de-

mande que son mariage soit cassé, pour

imi)uissance de son mari ; détails plai-

saus sur ce procès ; les deux époux

sont visités; X, 307. Elle demande un

désistement et entre en accommodement
XI, 341 et suiv. Sa mort; XV, 146.

GESVRES (le duc di) , est assigné

et mis en cause, afin que le premier

président Harlay son parent soit récusé

dans le procès du droit de préséance

intenté par M. de Luxembourg contre

seize ducs et pairs;!, 357. Il exclut

tous les présidens à mortier hors un

seul et deux avocats généraux 358. Sa

conduite déloyale et perfide envers

M. le duc de Saint-Simon, .i l'occasion

de la cérémonie de l'hommage-lige de

M. de Lorraine; II, 384 et suiv. Sa du-

reté j)our sa femme et ses enfans 389.

Son faste; ses prodigalités 390. Il apos-

trophe en pleine compagnie M. le maré-

chal de Villeroy, et lui rappelle que

sou grand-père était un vendeur de ma-

rée et le sieu un porte-balle; bruit

que fait cette sortie 391. Se remarie .i

quatre-vingts ans à mademoiselle de la

Chenelaye pour faire pièce à son fils ;

aventure qui lui arrive la première nuit

de ses noces; III, 423. Sa femme par-

vient à le raccommoder avec son fils et

ses autres enfans 4^4- Sa mort; IV,

295.

GESVRES (la duchesse de), meurt

séparée de son mari; sa famille; son

portrait; son caractère; à une collation
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à Trianon , elle fait taire les princes-

ses et leurs favorites qui se moquaient

d'elle, et les force à lui demander ex-

cuse ; III, 39+.

GESVRES (l'abbé de), devient

tout-à-coup archevêque de Bourges ;

comment; il aspire au cardinalat; se

Le avec M. de Torcy ; V, 441. Ses liai-

sons avec la cour de Rome; ses tenta-

tives inutiles pour avoir le chapeau

par le moyen du roi d'Angleterre; il

l'obtient par celui de Stanislas roi de

Pologne; détails à ce sujet 442- Mais

il ne jouit de cet honneur que bien

long-temps après 444- ^ obtient encore

le cliapeau par le moyen de l'électeur

de Saxe remonté sur le trône de Polo-

gne ; XII, 78; XVIII, 24 et suiv. Com-

ment il jouit de cet honneur 216. Il se

défait de son archevêché en faveur de

l'abbé de Roye; pourquoi il le préfère

à tout autre 27. Il va se plaindre à

M. le dac d'Orléans de la manière

dont le cardinal Duliois l'a éconduit,

réponse qu'il en reçoit; XX, 40+-

GILBERT - DE - VOISINS , maître

des requêtes du conseil des finances ,

achète de Chauvelin la charge d'avocat

général; XVII, 209. S'acquiert une

grande réputation 210.

GIRARDIN, capitaine an régiment

des gardes se bat en duel avec Ferrant

capitaine au régiment du roi ; est blessé;

perd son emploi; Xltl, 4i7-

GIRARDIN, brigadier de cavalerie,

et qui avait commandé en Irlande, est

blessé dans un engagement près de

Landaw ; I, 221.

GIRAUD, lieutenant-général, est

nommé pour commander en Savoie; V ,

170.

GIOVENAZZO (LEDUC de), père de

Ccllamare, ambassadeur à Paris, meurt

fort vieux; quel était son grand-père,

XV, 467 et suiv.

GIOVENAZZO dd Ciudice, grand

d'Espagne; historique sur sa maison ;

XIX, 260. Cause desamortSôi. (Voy.

l'art. Ccllamare. )

GIRON ( DON GASPARD ) , majordomc

du roi; il est chargé de recevoir et de
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faire servir le duc de Saint-Siraon ; «a

famille; XIX, 38S. Son extérieur; soa

savoir eu fait d'étiquette, de céré-

monies, etc. id. Sa familiarité avec le

roi et la reine ; son caractère 38g.

GIUDICE ( LE CARDINAL DEL ) , CSt

dépêché en toute hâte à Versailles , par

la princesse des Ursins , afin d'y pré-

venir l'arrivée et les rapports du mar-
quis de Brancas; XI, 148. Il n'arrive

cependant que quatre jours après lui

149- Est présenté au roi; à quoi se

borne sa mission 149. Son caractère;

son assiduité auprès du roi; ses vues

i5o. Le roi qui le distingue lui accorde

uu logement à Marly 162. Il expédie

en qualité de grand -inquisiteur et

date de Marly un décret furieux de

l'inquisition d'Espague contre Maca-

nas et son ouvrage 3 1 1 . Donne part au

roi du mariage du roi d'Espagne avec

la princesse de Parme; est aussitôt

rappelé en Espagne 3 12. S'en retourne

à Paris; son chagrin; il reçoit de la

part du roi uu diamant de 10,000 écus;

arrivé à Rayonne , il lui est enjoint

d'attendre de nouveaux ordres 3r3.

Retourne à Madrid , après la disgrâce

de la princesse des Ursins; XII, go.

Est mis à la tête des affaires politiques,

de justice et religion; est fait gouver-

neur du prince des Asturies 118. Est

abreuvé de dégoûts; XIV, 74- Ne parle

que de retraite 129. Reçoit ordre de

se retirer d'auprès du prince des As-

turies ; demande et obtient la permis-

sion d'écrire au pape pour se démettre

de la charge de grand - inqui|iteur;

reçoit ordre de s'abstenir de se trouver

au conseil 21 5. Publie des horreurs

sur la conduite d'Albéroni 289 et suiv.

Ecrit à Rome contre lui et contre

Aldovrandi 247- Part d'Espagne sans

pouvoir prendre congé du roi et de

la reine, s'embarque à Marseille , et se

rend à Rome par la Toscane 394» Il

remplit Rome de ses plaintes contre

Aldovrandi, d'Aubenton et Albéroni

409. Il arrive dans cette ville, comment

il y est vu et traité; XV, 142 et suiv.

Il réclame les bons offices du régent



contre les persécutions de l'Es]) enc
223. Se lie avec le r.irdinal de la Tié-

luoille 224. Son attachement pour la

princesse Carbognano ; il est accusé

d'avoir découvert au pape les désor-

dres de ses neveux; XVI, 64 et suiv.

Ses accusations contre Aquaviva et

Albéroni O9 et suiv. Vaines espérances

qu'il conçoit sur la protection du ré-

gent; ses reproches à son neveu Cel-

lamare 170. Mépris qu'il affecte j)our

la personne et la toute-puissance d'Al-

béroni 171. Il blAme son neveu de la

réponse imprudente qu'il a faite à un

libelle publié par les Allemands 173.

Veut tourner en ridicule la rupture de

la cour de Madrid avec celle de Rome,

et l'obéissance des Espagnols envers

le roi leur maître 245. Sur les instan-

ces du pape, il ôte les armes d'Espagne

de dessus la porte de son palais ; mé-

nage les Allemands 246- Est dépouillé

de son titre de protecteur des affaires

de l'empereur à Rome; donne chez

lui une fête magnifique au cardinal

d'Althan qui lui succède ; XVIII , 275.

GLOCESTER (le duc de) , héritier

présomptif du roi Guillaume , meurt à

l'âge de onze ans; II, 475-

GOBERT, brigadier de dragons,

rechasse brusquement daus les bois de

Schweitzingen un cori)s de troupes com-

mandé par le général Schwartz; f,

294.

GODET , évêque de Chartres , di-

recteur unique de madame de Main-

tenon , gagne toute son estime et sa

confiance par sa piété, ])ar ses mœurs

et sa doctrine ; son extérieur simple ;

1 , 338. Son savoir profond ; son esprit;

sa douceur 339. Comment il se fait in-

struire de la doctrine de madame

Guyon (jul commence à se répandre

à Sainl-Cyr; il éclate à temps contre

cetle doctrine; ouvre les yeux à ma-

dame de Maintenon 34o. Fait chasser

madame Guyon et se raffermit daus la

confiance et dans l'esprit de madame de

Maintenon 34 1- Intente un procès à

son chapitre contre des droits (jiii le

tenaient sous la dépendance des clia-

XXI.
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noines; fait évoquer la cause pour être

jugée par le roi; II, 4(;3. Le roi pro-
nonce en sa faveur 4^4. L'évèque i>ar

sa douceur et sa modération regagne
l'amitié de son chapitre ; partage avec
le |)ère la Chaise la distribution des
bénéfices; mais ses choix ne sont pas
toujours bons id. Sa mort; sa naissance ;

ses alliances; son savoir; ses talens;
VII, 401. Comment il devint le direc-
teur de Saint-Cyr et de madame de
Maintenon; son grand crédit 402. Son
caractère, ses manières simples; se.!*

vertus ; son assiduité à ses fonctions

l)astorales ; ses ouvrages 463. Il de-
mande au roi une abliaye pour pou-
voir faire face à ses dépenses et à ses

chantés et obtint ao.ooo liv. de pen-
sion

; mauvais choix qu'il fit pour les

évéchés et autres dignités ecclésiasti-

ques; sa haine contre le jansénisme

404. Il se fait nommer un coadjuteur
qu'il confirme en mourant 4o5.

GODOLPHIN, grand-trésorier d'An-
gleterre, chef du parti whig, meurt
chez le duc de Marlbourough , dont la

fille était sa bru; X, 374.

GOELLO (mademoiselle de), sœur
de la mère de M. de Soubise, meurt à

quatre-vingts ans; son caractère; sou
origine; V , 256.

GOERTZ, ministre d'état de Suède
à La Haye, vient à Paris; il convient

avec le baron Spaar qu'il faut profiter

de la disposition générale de l'Ecosse

eu faveur du prétendant; XIV, 296.
Projet qu'il ourdit avec lui en faveur de
ce prince 297. Il hésite cependant ensuite

à s'embarquer avec les jacobites 3o2. Sert

mal le baron Spaar 3o3. Est arrêté à

Ainlicim par ordre des états-généraux,

et le frère de Gyllembourg l'est à l.a

Haye 4o4- Goèrtz déclare dans un inter-

rogatoire qu'il a dressé un projet aji-

prouvé par le roi son maître pour faire

au roi d'Angleterre une bonne guerre

sans trahison 406. Est remis en liberté

par les états de Gucldre; XV, 217.

Traite avec le roi de Prusse ; à quelles

conditions 228. Entame une négocia-

tion à Paris pour le paiement des sub-

17
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sides dus à la Su^do id. Son infidélité

envers le roi de Prusse 297. Accusé de

malversations , il est arrêté, jugé et dé-

capité; XVII, 279.

GOESBRIANT, gendre de Desinarets

comoiandant à Aire , fait de grosses

sorties sur les ennemis; VIII, 394. Est

forcé de capituler; il rend anssi le fort

Saint-François; est fait chevalier de

l'ordre 895. Obtient une pension de

20,000 livres; IX, 72. Une autre de

12,000 livres; X, 2G9. Il marie son (ils

à une des filles du marquis de Cliâtil-

lon; XI, 362.

GO]\DRIN, fils aîné de d'Antiu

,

épouse la sixième fille des Noailles;

son père. lui donne Bellegarde pour
10,000 livres de rente ; madame de
Montespan 100,000 francs eu pierreries;

les Noailles 100,000 écus et dix aus de
nourriture; V, iSî. Madame de Gou-
drin prend la place de la duchesse de
Noailles, sa belle-sœur 253. Mort de
Gondrin; sa veuve tombe malade de

douleur; X, 172. Mot plai^-ant de la

Vallière à la maréchale de Noailles qui

s'effraie de sa maladie 173. Elle se

remarie avec M. le comte de Toulouse;

XX, 352, 478.

GOUFFIER, est tué à la bataille de

Ramillies ; V, 85.

GOURVILLE, meurt à quatre-vingt-

cinq ans, dans l'hôtel de Condc où il

avait été maître toute sa vie; sa con-

dition première; IV, 18. Comment il

devient un personnage ; son esprit ;

son grand sens; le roi le traite avec
distinction ; il épouse secrètement une
des sœurs de M. de la Rochefoucauld

;

son extérieur 19. Sa conduite envers ses

domestiques 20.

GOUST
( î.f. ) , archevêque de Nar-

bonne , meurt dans son diocèse ; son
portrait physique ; ses belles qualités

;

XVII, 372.

GOYON (madame re), est nommée
pour accompagner mademoiselle de
Valois àModène; XVIII, 126. Son mé-
rite 128.

GOZZADINl (cakdinal), légat a la-

li're marie la princesse de l'arme avec

on \

le roi d'Espagne et la complimente au

nom du pape; XI, 3 14.

GRAMMONT (r.EDLC de}, est nom-
mé, au grand étonnement de tout le

monde, ambassadeur en Es])agne, a

la place de l'abbé d'Estrées ; IV, 17t.

Quelques détails sur le maréchal de
Grammont son père ; portrait physique
du fils; comment il acquiert la fami-

liarité du roi; ses mœurs; sa bassesse

172. Il veut écrire l'histoire du roi;

brigue les ambassades ; se déshonore

par un mariage honteux 173. Prétend
faire sa cour au roi et à madame de
Maintenon par ce mariage et s'attire

au contraire leur indignation 174. Son
engouement pour la vieille femme qu'il

a épousée. Il a défense expresse de voir

la princesse des Ursins qu'il doit ren-

contrer sur sa route 175. Sommes qui

lui sont accordées 17S. Il reçoit la per-

mission de voir la jirincesse des Ursins;

mais ne sait pas profiter de cette visite

où il n'apporte que de la sécheresse ;

arrive en Espagne 192. Y est accablé

de dégoûts ; demande une audience à

la reine pour diverses choses impor-
tantes 340. Comment il eu est écouté ;

demande son rappel; l'obtient; est fait

chevalier de la Toison 34r. Avertit le

roi et les ministres que Maulevrier va

être déclaré grand d'Espagne 367. Les
prévient qu'il est de retour de Gibral-
tar à Madrid 368. Revient à Paris; est

médiocrement reçu à la cour 378.
Meurt à près de quatre-vingts ans ; dé-
tails généalogiques sur sa famille ;

XVIII, 272.

GRAMMONT ( i.a duchesse de ),
revient de Rayonne par ordre du roi;

son désespoir d'être exclue du rang et

des honneurs de son mari; VII, 20-^.

Dans l'espérance «l'obtenir ce qu'elle

désire elle propose à son mari d'aller

offrir au roi sa vaisselle d'argent 208.

Cache sa belle vaisselle, ]iorte sa vieille

à la monnaie et so la fait bien payer 212.

GRAMiMO]NT(LE comtk de), meurt
a quatre-vingt-six ans , son mariage
avec mademoiselle Hamilton; son gen-
re d'cspi it ; son caractère ; ses plaisan-
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teries; ses coups de langue; V, 253.

Sa poltronnerie; sa friponnerie; s;»

bassesse; traits de hardi esse de sa part

25 \. Son entretien avec sa femme sur

la religion 255.

GRAMMONT ( la. comtesse de ),

jouit auprès du roi d'une grande con-

sidération dont madame de Maintenon
est jalouse; comment elle se conduit

avec cette dame; II, 3i4. Le roi la

gronde d'avoir été à Port-Royal-des-

Cliamps 3i5. Reçoit du roi la petite

maison que Félix, premier chirurgien

du roi, avait dans le parc de Versailles
;

IV, n. ISaissance de cette dame , sa

beauté, son esprit, sa hauteur, ses

grâces ; elle est crainte de madame de

Maintenon et amuse le roi ; sa recou-

iiaissance pour Port-Royal où elle a

été élevée ; madame de Maintenon
essaie inutilement de la faire éloigner

à cause de cet attachement ii. La com-

tesse est renvoyée à Paris pour avoir {)as-

sé toute une octave dans ce couvent
;

est ensuite rappelée à Versailles et se

raccommode avec le roi, sans aller

chez madame 4ie Maintenon i3. La pe-

tite maison du parc de Versailles de-

vient à la mode; les princesses y vont;

les courtisans choisis s'y rendent en

dépit de madame de Maintenon id. Sa

mort
;
généalogie de sa maison lîamilton

d'Ecosse; VI, 190. Elle fut élevée à

Port-Royal-des-Chaiiips ; son extérieur ;

son caractère igr. Ses dernières années ;

ses deux filles içja.

GRAMMOKT"(i.e CfiMTE de) , com-

mandant en Franche-Comté, meurt à

Besançon; XV, 475.

GRAMMONT , de Franche-Comté
.,

mestre-de-camp, est tué à la bataille de

Castiglione ; V , [fi4-

GRA.MMONT (f.E comte de), se-

cond lils du duc de Guiche,est marié

à la seconde fille du duc de Biron; le

régent donne 8,000 liv. de pension à la

nouvelle épouse ; XVIII, 171.

GRANCEYjlieutenant-genéral, fils et

père de deux maréchaux de France,

meurt vieux dans l'obscurité et dans

la débauche; IV, 184.

GRA r3r

GRAIVCEY, frère du lieutenant-gé-

néral Médavid , est fait maréchal de
camp après la bataille de Castiglione;

V, 1(15.

GRANCEY (madame de), fille du
maréchal de Graniey , meurt âgée ;

sa beauté; sa coquetterie ; elle gouver-
na long-temps le Palais-Ro^al ; sou»

quel titre ; X , 1 1 1.

GRAMCEY ( l'abbé de), premier

aumônier de M. le duc d'Orléans, est tué

à deux pas de lui à la bataille de Tu-
rin; V, 162.

GRAND-CHAMIîELLAiV, ou som-
melier du corps en Espagne; quelles sont

ses fonctions; ill, 108. Le sommelier

et les gentilshommes de la chambre
portent tous une grande clef; descrip-

tion de cette clef ii5.

GRAND-DUC UE TOSCA^NE ( i.e

rus du) , prince de grande espérance,

meurt à cinquaute ans , son épouse; sa

mère est moins sensible à <'ette perte que
toute la Toscane ; XI , 97.

GRAND-ECUYER eu Espagne , ses

fonctions; III , 109. Ses privilèges iio.

GRANDPRÉ (l'adbé de), frère du feu

comte de Grandpré , lieutenant-géné-

ral, meurt fort vieux ; son esprit borné
;

les dames l'avaient appelé L'abhè qua -

torze; VIII , 129.

GRANDS D'ESPAGNE , origine de

leur dignité; XIX, 137. Leur droit de

bannière et de chaudière i38. Le nom
de grand anciennement inconnu dans

les Espagnes ; celui de licn-hombre pas-

sait pour la seule grande distinction ;

multiplication des riens - hombres ; '\\s

jouissaient tous du [irivilège de parler

couverts au roi 139. Ils n'en veulent

point user à la rigueur devant Philij)-

pe P"" ou le Beau, et ce prince en pro-

fite pour diminuer le nombre de ceux

qui y prétendaient; comment il y par-

vient i4i- Le nom de ricos-hombres

disparait sous Charles-Quint et celui de

grand y est substitué jiar ce prince qui

le donne à qui il veut 143. Il fait de

nouveaux grands en Espagne et dans

les autres pays de sa domination; rang,

honneurs et distinctions qu'il attache a
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cette dignité i4.'i- Comment Philippe II

crée une seconde classe de grands l/^5.

Philippe III donne le premier des pa-

tentes aux grands qu'il fait 146. Pour-

({noi les grands d'Espagne ne veulent

observer entre eux aucun rang d'an-

cienneté 147 Troisième classe; son

origine présumée i4'i- Exemples de

grands de première classe à vie seule-

ment tt/. Et de seigneurs couverts en une

seule occasion sans être grands ; certi-

ficat de couverture favorable à l'autori-

té du roi et funeste à la dignité de grand

149. Le roi peut refuser au fils d'un

grand le droit de couverture et par

conséquent la dignité de grand; exem-

ple du fils du due de Medina-Sidonia
,

grand-écuyer i5o. Comment la gran-

desse peut être amovible par la volonté

du roi i5i- Comment elle est devenue

révocable par l'exemple du célèbre Vas-

concellos i53. Tribut imposé à la gran-

desse ; annate et mediannate i54. Lo

défaut de payer ce droit suspend le

rang ; autre droit à chaque mutntiou de

grand; le nom et la dignité de grand

inconnus avant Charles-Quint i55. In-

différence pour les grands des titres de

('(uc, marquis et comte; quelle en est

la cause i58. Le titre de prince encore

plus indifférent lôf). Succession à la

grandesse; majorasques 160. Confusion

de noms et d'armes eu Espagne; quelle

en est la cause i()x. Les bâtards de-

viennent grands et Jiéritent comme les

cnfans légitimes i63. Ils sont admis

dans l'ordre de Malte i64- Résumé sur

la grandesse i65 et suiv. Les Maures et

les Juifs convertis et tenus au baptême

par des grands reçoivent leur nom et

leurs armes , et avec le temps peuvent

leur être substitués lorsque leur maison

vient à s'éteindre i(itS. Les grands n'ont

aucune marque de dignité sur leurs car-

rosses ni à leurs armes adi). Leur dais

170. Ils n'ont point ce qu'on appelle

en France les honneurs du Louvre ;

ils en ont cependant une image 171.

Distinctions pour quelques personnes

au-dessus des grands 172. Les grands

ne se démettent point de leur dignité

GRA
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quelques

grands étrangers reconnus successeurs

de la grandesse; exemples 173. Céré-

monie de la couverture des grands ,

principe du rang et des honneurs dont

ils jouissent; description de cette céré-

mouie 175. Plan de la couverture d'un

grand d'Espagne chez le roi 181. La

même cérémonie chez la reine 182 et

suiv. Plan de la couverture d'un grand

d'Espagne chez la reine i85. Autres

distinctions des grands ; traits et atte-

lages ; les femmes des grands assises

chez la reine sur un carreau de velours;

leurs belles-filles aînées sur un de da-

mas ou de satin kjo. Séance à la comé-

die et au bal i(jr. Les grands, leurs

fils aînés et leurs femmes toujours invi-

tés aux fêtes publiques où le roi assiste

iq3. Assiette et séance des grands lors-

que le roi tient chapelle rq4- Procession

de la Chandeleur 15)7. Cérémonie du
jour des Cendres 198. Banqidllo du ca-

pitaine des gardes , qui doit toujours

être un grand 200. Leurs places distin-

guées aux fêtes qui se donnent à la place

Major 201. Cérémonies où ils sont seuls

invités; processions où ils ont Vo/nbrello

202. Us précèdent les députés aux séan-

ces des cortès ; le roi traite un grand

de cousin et son fils pîné de parent;

distinctions pour les grands dans toutes

les villes et lieux oîi le roi n'est jias

203. Ils jouissent partout déshonneurs

civils et militaires; le rang de prince

étranger inconnu parmi eux 204. Les

princes étrangers ne jouissent en Espa-

gne d'aucune distinction au-dessus

d'eux ; du moins il y en a très peu
d'exemples et ces exemples sont assez

médiocres 2o5. Ils sont traités d'égaux

chez les électeurs et les princes regens

d'Allemagne, même chez les ducs de

Savoie 20G. Nullité des grands dans

toutes les affaires civiles et politiques

209. Leur dignité consiste donc unique-

ment eu privilèges purement honorifi-

ques; ils n'ont jamais eu d'habit particu-

lier en aucune cérémonie pas plus que

le roi d'Espagne 211. Les divers ordres

de chevalerie prévalent sur leur dignité,
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même sur celle des infans; eiccption

en faveur du prince des Astiirics ills

de Philippe V, et murt roi d'Espagne

air. Les grands , malgré leur dignité,

n'en recherehent pas moins les emplois

et même d'assez médiocres 212. La

grandesse s'achète quelquefois ai3. Ré-

sumé sur les usages de cette dignité ai4

ctsuiv. Un grand peut réunir plusieurs

grandesses sans acquérir plus de di-

gnité 319. Différence entière entre les

pairs et les ducs de France et les grands

d'Espagne, quant à leurs droits cirils

et politiques 220 et suiv. Quant à l'ia-

hércnce et à la stabilité de la dignité

222. Quant aux tributs imposés 223.

Quant a la vénalité id. Pourquoi la di-

gnité de grand d'Espagne brille jilus au-

dehors que celle des ducs de France

225. Pourquoi elle s'est mieux mainte-

nue au-dedans 226 et suiv. Deux autres

avantages que les grands d'Espague ont

conservés et que les ducs de France ont

perdus 227. Autres avantages des

grands 22S. Distinctions de leurs femmes

ou fille aînée s'ils n'ont point de fils ;

cet avantage, le seul effectif des grands

nu-dessus des ducs, ne change rien au

fond de leur dignité ; il est un reste de

l'ancienne multiplication des ricos-

hombres 229. Désavantages effectifs et

réels des grands que n'ont point les

ducs; en quoi ils consistent 23oet suiv.

Désavantage jusque dans le droit de se

couvrir devant le roi; d'oîi vient celui

qu'ont en France certaines personnes

«le se couvrir devant le roi 235 et suiv.

Abus de la grandesse accordée à des

l'rançais 239 et suiv. Liste des grands

d'Espagne au moment de l'ambassade

de M. de Saint-Simon 245 et suiv. et

354. Charges ou état qui donnent la

grandesse 356.Grandesse sous Henri II

36o. Sous Henri III et Jean II 36 r. Sous

Henri IV 362 et suiv. Sous les rois ca-

tholiques 364 et suiv. Sous Charles V
366. Sous Philippe II 367. Sous Philippe

III 368. Sous Philippe IV 369 et suiv.

Sous Charles H 372 et suiv. Sous Phi-

lippe V 374 et suiv. Liste des grands

suivant leur aucienueté 379. Les grands
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ne prennent jamais dans leurs titres la

qualité de grands d'Espagne; pourquoi;

XX, 7.

GRANTPRÉ ( l'abbé de ), cousin-

germain de Vervins, le fait assassiner

sur le quai de la ïourucUe ; s'enfuit eu

jiays étranger, est condamné à être

roué vif; IV, aSS.

GR.VVELLE, officier aux gardes, se

bat en duel avec Brctcuil, autre officier

aux gardes, et le tue; XVIII, 373.

G RAVINA (i.E DUC de), grand d'Es-

pagne; quelle était sa maison; XIX,
26l.(Voy. l'art. Sainl-Mic/iel.)

GREDER , lieutenant-général fort es-

timé, meurt aux eaux de Bourbonnc ;

XIV, t6o.

GREFFIN ( MYLORD ) ,
protestant,

mais fidèle au parti du roi Jacques ,

donne une preuve remarquable de sa

fidélité ; il s'embarque à Dunkerque

pour être de l'expédition d'Ecosse ; VI ,

127. Est fait prisonnier et conduit .i

Londres; est condamné à mort; ,'oii

exécution est suspendue; il meurt en

Angleterre de sa mort naturelle i3o;

IX , 72.

GRIGNAN (le chevalier de), tour-

menté par M. le comte de Grignan et sa

femme , épouse mademoiselle d'Orai-

son; son caractère; IV, 339.

GRIGNA]\ (le co:mte de), obtient

un brevet de retenue de 200,000 !iv.

sur sa lieutenance générale de Proven-

ce; IV, 339. Meurt à quatre-vingt-trois

ans. Son extérieur; son caractère; ses

deux filles; XII , 5ç) et suiv.

GRIGNAN (la comtesse de), fille

de madame de Sévigué, vieille et pré-

cieuse, meurt à Marseille, peu regret-

tée de son mari , de sa famille et des

Provençaux; IV, 377.

GRIGNAN, fils unique du comte de

Grignan, est marié à la fille d'un fer-

mier général fort riche ; mot imperti-

nent de madame de Grignan sa mère,

à l'occasion de ce mariage; IV, 271.

Grignan se distingue à la bataille

d'Hochstet et meurt à Thionville de la

petite-vérole; sa veuve passe le reste
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de sa vie dans sa uiaisou , sans voir

personne 272.

GRIGNAN , évcque de Carcassonne,

et frère du feu comte de Grignan, gen-

dre de madame de Sévigné , meurt à

soixante-dix-liuit ans; XX,2i5.
GRILLO , noble Génois , est envoyé

de la part delà reine d'Esjagne pour

remercier le roi de France du présent

que le duc de Saint-Aignan lui a rap-

porté ; Xr, '^47; XII, 5.S.

GRIMALDO, principal secrétaire

d'Albéroni pour les affaires; comment
il arrive à celte place; XIV, Sg/f Après

la chute d'Albéroni , il devient secré-

taire du roi; XVIII, 118. Sa naissance;

son extérieur; sou esprit; sa douceur

119. Attachement du roi pour lui 120.

lise fait aimer et considérer; sa fai-

])lesse de vouloir être homme de qua-

lité 12 1. Comment il reçoit M. de Saint-

Simon, ambassadeur extraordinaire;

XIX , 40. Son portrait ^i. Autres dé-

tails sur sa fortune 417 et suiv. Com-
ment il se trouve chargé des autres

départemens des secrétaiics d'état 419-

Ses manières douces et polies 420. Il est

d'abord cliancelicr de l'ordre de la Toi-

son-d'Or ; en devient ensuite chevalier

421. Caractère de sa femme et de son frè-

re l'abhé Grimaldo 422. Après la chute

de Riperda il reprend ses fonctions

auprès du roi 423. Pressé par sa femme

il vise à la grandesse itï. Il prend le

parti de supprimer les lettres du duc

d'Orléans et du cardinal Dubois qui

demandent la grandesse pour M. de

Saint-Simon , et de lui procurer cette

dignité sans ces lettres 4''^9-

GRIMANI (le cardinal) , chargé

des affaires de l'empereur à Rome
,

s'y montre le plus furieux partisan de

l'Autriche ; son audai'c, sa scélératesse ;

III , 3o(>. Il veut eu vain s'opposer à la

uomination d'un légat à lateic à Naplcs

307. Sa mort; IX, 3<).

GRISKNOIRE, maître des requêtes,

fait devant le roi un rapport très ner-

veux contre une demande faite par les

jésuites; XII, i5f). Il devient avocat

général 169.

GUE
GUALTERIO , vice-légat d'Avignon ,

est choisi par le roi pour nonce du

pape auprès de lui; raison de ce choix;

II, 406. Sa liaison avec M. de Mailly,

archevêque d'Arles; IV, 4t)5. Son ca-

ractère; son esprit; sa jirobité; il re-

cherche l'amitié du duc de Saint-Simon

406. Se lie intimement avec lui 407-

Jist promu cardinal ; V, 17. Est nommé
abbé de Saint-Remi de Reims; arbore

les armes de l'Vanee , sur la porte de

son palais à Rome; IX, 7. Fait ua

voyage en France; XI , 25. Accueil dis-

tingué que lui fait le roi; va voir le

roi Jacques en Lorraine; retourne en

Italie 2().

GUASrALLA (le uuc de) , qui au-

rait dîi succéder au due de Mantoue si

l'empereur ne s'était emparé de ses

états , meurt en 17 r4 ; "XI , 176.

GUÉ (l'ardé), s'éprend pour ma-

demoiselle Rose, célèbre béate; III,

86. La conduit à la Trappe 87. Ses vas-

tes connaissances ; son éloquente sim-

plicité ; sa complaisance , sa vénération

pour mademoiselle Rose 88. Son Insti-

lilution d'un prince ; éloge de cet ou-

vrage 0,0.

GUÉMÉNÉ (dranche de), quand

la seigneurie de Guéinéné fut érigée en

principauté, mais sans distinction pour

la terre; II , 162.

GUÉMÉNÉ (louks prince de), est le

conlidcut des galanteries de sa femme,

de madame de Chevreuse et de leur

belle-mère; II, 164. Il meurt duc de

Montbazon en 1667 182.

GUÉMÉNÉ (madame de), plaît in-

finiment à la reine-mère; comment et

et par qui elle en obtient le tabouret

partout; II, i63, 169. Ce tabouret et

celui de madame de Senecey, dame

d'honneur, sont supprimés, à la demande

des princes il. Sont rendus long-temps

après 170. Madame de Guéméne meurt

duchesse de Montbazon à l'âge de qua-

tre-vingt-un ans i83.

GUÉMÉNÉ (le fils aine dd prince

de) épouse la troisième lille du prince de

Rohan, avec de grandes substitutions;

les fiançailles et le mariage se fout à
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l'aKhaye de Jouars; pourquoi; XV,

GUÉMÉNÉ (t,e prince de), 111s du

duc de Montbazon , mort fou , se fait

rerevoir au parlement comme duc

de Montbazon sans en prendre le nom;

II, 323. L'oisiveté, l'ennui le font passer

à Londres où il vit daus l'avarice et

l'obscurité; V, ir)4. Pourquoi il forme

le projet de faire quitter le nom et les

armes de Ilolian aux enfans du duc de

Roban ; comment il s'y prend iga. Tl

est souteuu par madame de Soubise

199. L'affaire est évoquée au conseil

du roi; éclat que font dans le public

les mémoires des parties 200. Il perd

son procès 207.

GUÉMÉNÉ (l'abbé de ), est nommé
à l'arcbevèclié de Reims par le crédit

réuni de M. de Fréjus et du cardinal

Dubois; XVrir, 419. Il prétend à être

commandeur du Saint-Esprit, quoique

n'en ayant pas l'âge; XX, 221. II n'en

veut plus quand il a passé l'âge; pour-

quoi 222.

GUERCHOIS (le), rapporteur dans

le procès de M. de Saint-Simon avec le

duc de Brissae est fait conseiller d'état

par Iccrédit du premier; IV 4^4- Etant

intendaut de Besançon il découvre par

un perruquier «ne conspiration ten-

dante à livrer la Fiancbe-Comté aux

impériaux; Vit, 363. Comment il la

fait écliouer 364- Il commence des

procédures juridiques ; plusieurs cou-

pables sont condamnés 368.

GUERCHOIS (le), frère du précé-

dent, capitaine aux gardes, obtient le

régiment de la vieille marine, est fait

iraréehal-de-camp, puis lieutenant-gé-

néral ; par sa hardiesse et la justesse

de son coup-d'œil il fait gagner la

bataille de Parme; IV, 454. Y reçoit

une blessure dont il meurt quelque

temps après 455. Repousse trois fois

les ennemis à la bataille de Turin; V,
i5o. Y est fait prisonnier par la lâcheté

d'un brigadier i55. Envoie au fds de

Chamillart disgracié sa charge du ré-

giment de la vieille marine, sans au-

cune stipulation; VII, 25o. Obtient le

Gïil i3;

gouvernement duRoussdlon;XVII, 446.

GUERRA (don do.mingo), confes-

seur de la reine d'Espagne; son peu de

mérite, il devient abbé de Saiut-Ude-

phonse et évèque in parlibtts; XIX, 4o5.

GUERRA (don MiCHEr.) , conseiller

d'état d'Espagne; sa capacité; son mé-
rite ; son emploi à Milan; son caractère;

XIX, 4i5. Son extérieur; singulière

incommodité à laquelle il est sujet 4i(i.

Ce qu'il ])cnso du gouvernement d'Espa-

gne et de celui du cardinal Dubois 417.
GUESCLIN (madame du), cbanoi-

nesse, sur le point d'être astassinée par

un laquais a le courage de lui arracher

son épée et la charité de lui dire de se

sauver; XV, 27S.

GUETEM, violon de l'électeur de
Bavière, devenu colonel dans les trou-

pes de Hollande, fait le pari d'enlever

quelqu'un de marque entre Paris et

Versailles; comment il s'y prend pour
exécuter son projet; il enlève Berin-

ghea premier écuyer du roi; V, 295 et

suiv. Devient ensuite son prisonnier

297. Est amené à Paris; est présenté au
roi; comment il est traité par Berin-

ghen et renvoyé à Reims 298.

GUICHE (le duc de), beau-frère

du vice-amiral d'Estrées; obtient une
coufiscation de 20,000 liv. de rentes

sur les biens des Hidiandais en Poitou,

m, 4o5. Par le crédit de sa femme et

celui de madame de Maintenon, il ob-
tient du roi la charge de colonel du
régiment des gardes qui est ôtée au
maréchal de Boufflers; IV, 280. A la

tête de régiment des gardes il se défend
durant quatre heures à la bataille de
Rauiillies; V, 84. Obtient la survivance

des gouverncmens de la Basse-Nor-

mandie, Béarn, Bigorre, Bayoune et

Saint-Jean-Picd-de-Port; X,2t)9. Est

nommé président du conseil de guerre;

son ignorance; son caractère sou[)le ;

XIII, 25t. Comment il est admis ait

conseil de régence, sans l'avoir de-

mandé; détails plaisans à cesujet; XVIL
12 et suiv.

GUICHE (la duchesse de), travaille-

auprès de madame de Maintenon et
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réussit à faire obtenir à sou innri lu

charge de colonel du régiment des

gardes qui est ôtée au maréchal de

Boufflers; esprit et caractère de cette

dame; par quoi elle plaît à madame de

Maintenon ; sa dévotion s'accommode

avec la plus haute ambition; IV, 278

et suiv.

GUIET, maître des requêtes, est

nommé par Cbamillart intendant des

finances; son ignorance; sa présomp-

tion; IV, 2o3.

GUILLAUME, roi d'Angleterre; en-

treprend de pourToir à la vaste sucées»

sion de la monarchie espagnole ; ses

vues politiques; II, 442- Son plan; il le

fait accepter par le roi de France 443-

Ordonne à l'ambassadeur d'Espagne de

sortir d'Angleterre ; pourquoi 344- Eu-

gage les Hollandais à reconnaître le

roi d'Espagne; le reconnaît aussi lui-

même; III , 148. Apprend en Hollande

la nouvelle de la mort du roi Jacques

II, et la reconnaissance faite par Louis

XIV du prince de Galles pour roi

d'Angleterre; envoie aussitôt à Lon-

dres l'ordre de faire partir sur-k-

champ l'envoyé français Poussin; signe

bientôt après le traité de la grande al-

liance contre la France et l'Espagne 2a8.

Son état d'épuisement ; il cnnsulte Fa-

gon, sous le nom d'un curé; ses der-

niers momens; sa tranquillité; sa pré-

sence d'esprit 298. Sa mort 299. Il est

regretté de l'Angleterre et des pro-

vinces-unies; la grande alliance n'en

subsiste pas moins ; le prince de Conti,

M. d'Isenghieu et plusieurs seigneurs

français se présentent comme créanciers

ou héritiers de sa succession 3oo.

GUILLAUME -JOSEPH, électeur

palatin, meurt à Dusseldorf, sans enl'aus;

sa famille, son frère Charles-Phili])pc ,

gouverneur duïyrol lui succède; XIV,

128.

GUISCARD , maréchal-de-camp, est

nommé gouverneur de INauuir et de

son comté; I, 16. Comment il gagne

le cœur et la confiance de tout son

gouvernement 17. Signe avec le niaré-

rhal de Boufflers la capitulation de

GYL
Namur 3o5. Puis celle du château ;

comment il en sort 307. Est dé])ê(lic

au roi; est déclaré chevalier de l'ordre

3o8. Après la bataille de Raniillies, il

partage la disgrâce du maréchal de Vi!-

leroy; se retire dans sa terre en Picar-

die; V, i33. Ses espérances après la

mort du roi ne se réalisent point; il

meurt de mélancolie à l'âge de soixan-

te-onze ans; XVIII, 280 et suiv.

GUISE (la duchesse de). Voy. l'ar-

ticle Altncon (mademoiselle d').

GULDlisTEIN (le comte de ) est tué

au combat de Cassano ; IV, 400.

GUYON (madame de), voit l'abbé

de Fénelon et se lie avec lui; I, 3i3.

Elle est produite par l'abbé chez les

ducs de Beauvilliers et de Chevreuseet
enfin chez madame de Maintenon à

laquelle elle plaît extrêmement 3i4. Se

forme un petit troupeau de brebis dis-

tinguées qu'elle dirige avec beaueouj)

de mystère ; noms des personnes qui le

composent; leur douleur profonde eu
apprenant la nomination de l'abbé de
Fénelon à l'archevêché de Cambrai
3i5. Madame Guyon entre à. Saint-Cyr

par le crédit de Fénelon ; s'y fait des

disciples 339. Comment et pourquoi
elle est chassée tout-a-coup; se cache

dans Paris où elle continue à dogma-
tiser 341. Est découverte et conduite à

Vineennes342.Est mise auparavant dans

les mains de l'évêque de Meaux jiour

qu'il s'instruise à fond de sa doctrine

4G3. Il ne peut la persuader de chan-

ger de sentiment; lasse enfin d'être pri-

sonnière elle signe une rétractation et

se procure ainsi la liberté; reprend ses

assemblées secrètes; est enfermée 464-

De Vinccnnes est transférée à la Bas»

tille; II, 141. Est interrogée et se dé-

fend avec beaucoup d'esprit et de ré*

serve 142. Est remise en liberté par le

crédit du cardinal de Noailles et obtient

la permission de se retirer en Touraine;

III, 45s. Meurt à Blois fort retirée;

XV, 70.

GYLLEMBOURG, ambassadeur de

Suède en Angleterre, propose d'exciter

des troubles dans ce pays, iifin d'eni-
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pêcher le traité de lit,'ue entre la Franco roi <lo Suède à rentreprisc ; motifs qu'il

et l'Angleterre; il mande au baron de leur fait valoir 3oi. Il suit avec dia-
Goi-rtz , ministre d'état de Suède à La leur les projets qu'il a formés; négocie
Haye, que les jacobites demandent dix en même temps deux affaires 383 et

nulle hommes, et qu'il croit que l'argent suiv. Il est arrêté à Londres ; ses pa-
ne leur manquera pas; XIV, 296. Il piers sont enlevés 4or.

presse Goèrtz et Spaar de tourner le

H-iN HAR

HALLUYN (,i,A DUCHESSE d'
) , sa

querelle avec la duchesse de Rolian aux

fiançailles et au mariage de Gaston

frère de Louis XIII; explication à ce

sujet ; II, i6i et suiv.

HAMILTON (i-Es deux frères),

accompagnent le roi Jacques III dans

son entreprise sur l'Ecosse ; leurs qua-

lités ; VI, 123.

HAMILTON ( LE DUC d' ) , est nom-

mé ambassadeur en France; X, 366.

Sa famille; il est tué en duel 367.

HAMILTON (richard), son esprit;

ses grâces ; son extérieur ; il meurt

pauvre chez sa nièce, abbesse de Poussé ;

XV , 277.

HAMMER ( LE CHEVALIER ) , mari

de la veuve du duc de Grafton , vicut

à Versailles où il est reçu avec des dis-

tinctions surprenantes ; j)articularités

sur ce personnage; X, 376.

HA]NHALT( le prince d'), est tué

au combat de Cassano ; IV, 400.

HANOVRE ( LE duc d' ) , devient ja-

loux du comte de Kœnigsmarck. , le fait

arrêter et jeter dans un four chaud;

il renvoie sa femme et fait rompre son

mariage; I, 267. Prend le commande-

ment de l'armée impériale VI, 4- Essaie

d'embarrasser Vill.irs dans son retour

et de lui faire rendre gorge 5. Mé-
content du prince Eugène il veut quitter

l'armée et retourner chez lui; pourquoi

226. (Voy. l'art. Georges.)'

HANOVRE ( LA duchesse d' ) , rompt

avec iuadame la princesse de Coudé

,

sa sœur , h cause du mariage du duc du

Maine; son faste à Paris; sa querelle

avec la maison de Bouillon; I, 4t- Ses

plaintes inutiles ; elle se retire en AUe-

XXT.

magne avec ses deux filles 42. Marie
sa seconde fille avec le roi des Romains

,

et l'aînée avec le duc de Modènc , au-
paravant cardinal; II, 3o4. Revient eu

France long-temps après; est logée au
Luxembourg; reçoit la visite du roi ;

la lui rend ; se donne de grauds airs ,

mais voit peu de monde distingué ;

XVni,276etsuiv.
HAQUAIS (le), ancien avocat gé-

néral à la cour des aides , frère aîné du
chevalier de Montgivrault; sa réputa-

tion de savoir et de probité ; VI, 188.

Son genre d'esprit, son caractère; sou
amitié constante avec le chancelier

Poutchartrain ; considération dont il

jouit chez lui; sa piété dans ses derniè-

res années 189. 11 meurt à quatre-vingt-

quatre ans ; sa capacité profonde , sa

facilité surprenante à parler et à écrire :

sa conversation ; XX, 347. Ses versga-
lans; sa sobriété 348.

HARCOURT (le comte d') , est fait

grand -écuyer au préjudice du duc
Claude de Saint-Simon ; est appelé en
duel par lui; I , 77. Veut profiter de
l'embarras de la cour et du désordre de
l'état pour se rei'dre maître de l'Alsace

et de Crisach; obtient le gouvernement
d'Anjou 82.

HARCOURT ( LE PRINCE d'), obtient

après dix-sept ans d'absence la per-
mission d'être présenté au roi ; sa vie

d'aventurier ; ses escroqueries, ses dé-

bauches; m, 396. Il ne petit oiitenir

d'aller à Marly et se retire en Lorrai-

ne 397. Meurt à Monjeu chez sa belle-

fille; XVIl, 2S8.

HARCOURT(la PRINCESSE d') , pré-

tend le pas sur la ducliessc de Roiiau

iS
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et le prend de force ; détails à ce sujet ;

n, 262 rt suiv. Est obligée par le roi

n lui f;.ire des excuses; couinient elle

s'en acquitte 270 et suiv. Essaie inntilc-

meut d'obtenir pour son mari la grâce

d'aller à Marly ; son portrait ; ses vices ;

m, 397. Incommodité à laquelle elle

est sujette en sortant de table; son avi-

dité ; sa mauvaise foi au jeu; sa dévo-

tion 598. Tour que lui joue madame

la warécliale de Villeroy 399. Es])ièg!e-

ries que lui font monseigneur et ma-

dame la duchesse de Bourgogne 400.

Est malmenée par M. le Grand ; bou-

de, demande pardon d'avoir boudé 40 r.

Est laissée sur le Pont-Neuf par ses gens

qu'elle ne paie point; est battue par

une femme de chambre 402. Est crain-

te et ménagée, à cause de la faveur

dont elle jouit auprès de madame de

Maintcnon 4o3. Elle marie son fils à

une demoiselle de Montjeu; portrait

de cette demoiselle; ce qu'était son père;

IV , 355 et suiv. Brouillerie du duc de

Lorraine avec la princesse d'Harcourt

à l'occasion de ce mariage ; lettre de

la belle-fille qui transporte de fureur

la belle-mere et la rend la risée de la

cour 357. Le fils et la belle-fille secouent

le joug de la belle-mère 358. La prin-

cesse meurt presque subitement à Cler-

niont; Xil , l33.

HARCOURT ( LE MAKQUis d' ) , est

nommé chef de l'expédition tentée en

Angleterre pour le rétablissement du

roi Jacques II; comment cette entre-

prise échoue ; I , SUi. Conduite du mar-

quis dans son ambassade en Espagne ;

II, 445. Il s'éloigne de Madrid; reçoit

la permission de revenir 446- Sur un

ordre du roi, il part pour Bayonneavec

le projet de prendre les places de la

frontière; son ambition de devenir duc

guide toute sa conduite 22. Il annonce

le premier au ministre Barbésieux les

dispositions du testament de Charles II

2.5. Sa surjirise 35. Comment il .sait pro-

fiter du temps et de la protection de ma-

dame de Maintcnon 3(>. Est déclaré duc

héréditaire et uiunmé ambassadeur en

Espagne 43.Retourneà Madrid où il est

ir.u

reçu avec joie; prend place à la junte à

la gauche delà reine 37. Vient au-devant

du roi à Bayonne So.L'accompagne à Ma-

drid St. Se lie intimement avec le cardi-

nal Portocarrero 96. Tombe malade i 1
9.

Approuve la conduite de Louville dan»

l'affaire du duc de Monteléoù, et dé-

pêche un courrier en France qui rap-

porte le service important rendu par

Louville 125. Revient en France et en-

tretient long-temps le roi et madame de

Maintcnon 234. Sa position à Versailles;

efforts de madame de Maintenon pour

le pousser au ministère 24^ et suiv. Sa

position à Madrid 247. Embarras où il

se trouve au sujet du voyage du roi

d'Espagne en Italie 248- Son caractère ;

ses manières ; son esprit 249. Son égois-

me; sa probité équivoque ; quoique peu

instruit des affaires d'Espagne il persua-

de au roi tout ce qu'il veut 25o. Est admis

dans un conseil où l'on doit délibérer sur

le voyage du roi d'Espagne en Italie 25i.

Y soutient l'avis contraire 253. Dissuade

le roi de faire des maréchaux de France
;

pourquoi ; réponse que lui fait

M. d'Huxellesàquiil se vante d'en avoir

détourné le roi 254- Evénement fortuit

qui empêche cette nomination 255. Ses

efforts pourentrerau conseil 256. Il s'en

ferme lui-même la porte par sa mala-

dresse 267. Lui et madame de Maintcnon

essaient inutilement de faire naître de

nouveaux prétextes d'entretien avec le

roi 2 58. Refuse le commandement de l'ar-

mée d'Italie 280. Et l'ordre de la Toison

qu'il fait passer à son frère 3o4. Est

fait maréchal de France 425. Son adresse

à se concilier l'estime et les vœux pu-

blics par des dehors de simplicité 447-

Sa hauteur, son avarice 44'*'- Dans la

crainte de dégoûter le roi , il quitte le

tabac 449. Est nommé capitaine des

gardes 45 V II se lie étroitement, quoi-

que de Paris .î Madrid ,avec la princesse

des llrsins; dans quel but; IV, 66.

Perd Louville dans l'esprit de madame
de Maintcnon 70. Excite autant qu'il

peut celte dame à soutenir Orry dans

une occasion où il va de tout pour lui

et pour la princesse des Ursins 164 .
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Moyen (jii'il imagine avec madame de

Maiutenon pour que madame des Ursins

reste en France et qu'elle n'aille i)as

eu Italie 176. Est nommé chevalier de

l'ordre 3o4. Comment de concert avec

madame de Mainteuou il travaille à dis-

poser l'esprit du roi pour permettre à

la princesse des Ursins de venir à Paris

se justifier 320. Il cherche à s'unir avec

les Pontchartraia père et fils; essaie

inutilement d'cmj)loyer M. de Saiul-

Siuion pour opérer cette réunion ; y
réussit par la voie du grand-écuyer 3'2>,

et suiv. En faisant cette union il exige

et obtient que la princesse des Ursins

y soit comprise 323. Fait visite à cette

dame, lors de son arrivée à Versailles

327. Prend auprès du roi la défense de

du Charmel ; V, 2S. Son refroidisse-

ment avec madame de Maintenon ; il

vient à Fontainebleau et tàclie de lais-

ser croire qu'il y a été mandé ; ne peut

voir le roi en particulier; VI, 3o3. A
l'aide de madame d'Hcudicourt et de

madame de Dangeau il commence à se

nipprocher de madame de Maintenon

004. Ne pouvant vendre sa charge de

lieutenant-général de Normandie, il

obtient 200,000 liv. de retenue sur cet-

te charge; VII, 12. Projet de madame
de Maintenon de le faire entrer au con-

seil 80. Comment ce projet devait

s'exécuter St. Pourquoi il manque 83

et suiv. M. d'ilarcourt est nommé pour

aller commander sur le lihin, sous les

ordres de monseigneur le duc de Bour-

gogne Hf). Obtient 80,000 liv. comp-
tant pour ses équipages tjo. Sa conduite

modeste eu cette occasion ; il travaille

avec monseigneur le duc de Bourgo-

gne; par quel moyeuil cherche à plaire

a la duchesse 197. Déclame contre

Chamillart chez madame de Maintenon ;

lui propose le médecin Fagou jiour le

remplacer au ministère 200. Il part

jiour l'armée du Rhin , après avoir en-

tretenu long - temps Monseigneur et

s'être assuré des subsistances et de l'ar-

gent pour ses troupes 2o5. Passe le

Rhin à Alteuhcin 3(i2. Le repasse à

Strasbourg, à l'arrivée du duc d'Hano-
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vre 3()3. Averti par un courrier de

Frauche-Comté qu'il existe une conspi-

ration tendante a livrer cette |)rovincc

aux inqiériaux et, voyant les dispositions

menaçantes des ennemis, il envoie dans

la Haute-Alsace huit escadrons et huit

bataillons au comte du Bourg avec ordre

de combattre , fort ou faihle , sitôt qu'il

jiouria joindre les ennemis 365. Lui

détache encore deux régiineus de dra-

gons avec le même ordre 3()(). Conjincnt

il est fait pair de France 386. Projette

de se faire recevoir avant Vdlars; VllI ,

109. Eu reçoit défense du roi 1 10. Est

reçu duc et pair au parlement; va com-

mander l'armée de Flandre 393 11 ob-

tient du roi une déclaration qui donne

une préférence à tous ses is.-.us mâles

exclusive de tous issus par fenu lie, à la

succession de son duché-pairie; IX,

247. Sa déclaration franche et sage sur

les bâtards 248. il se rend aux raisons

de M. de Saint-Simon sur un projet de

déclaration que celui-ci lui présente

concernant les transmissions de la digni-

té de duc et pair 249. Il se console

jilus aisément que personne de la mort

de Monseigneur ; jiourquoi 333. Réunit

chez lui plusieurs ducs pour les consul-

ter sur les propositions que lui a faites

M du Maine concernant l'affaire du
bonnet; XII

, 4 ( Voy. l'art, parlement).

Etonuemeut et embarras des ducs ô.

Leur réponse à M. du Maine G. M.
d'Harcourt est nommé du conseil ('e

régence; XIII, 266. Après avoir voulu

vendre sa charge de cajiitaine des gar-

des au comte de Roucy , puis au duc de

Lorge, il obtient du régent qu'elle soit

donnée à sou fais 390. Une attaque

d apoplexie lui ôte l'usage de la parole

pour toujours; XIV, 126. Il meurt a

ciuqnante-cinqans; triste état où il était

réduit ; XVII, 202. Son caractère 2o3.

H.^RCOUR T ( LA MAHQDISE I)' ) ,

fille du duc de Villeroy, nouvellement

mariée , meurt à Paris sans cnfans; XIV,

126. Son mari se remarie à une lille de

M. de Barbcsieux; XV, G9.

HARLAY , archevêque de Paris ;

pourquoi il déplaît à madame de Main-
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tenon; I, 317. Son savoir, sou élo-

quence , sa conduite lia}3ile comme évé-

que; sa capacité dans les affaires; ses

mœurs galantes ; se» manières de cour-

tisan ; dégoûts qu'jl éprouve de la part

du clergé; sou intimité avec la du-

chesse de Lesdiguièrcs ; son délicieux

jardin de Conflans 3 18. Sa mort 3 19.

HARLAY (premier trÉsident), sa

gravité cynique; sa fausse modestie; sa

fausse probité; son savoir; son auto-

rité sur sa compagnie; I, 157. Son por-

trait moral et physique; par quel en-

droit il tient au roi et à madame de

Maiuteuon i58. Pourquoi il se montre

favorable au maréchal de Luxembourg

dans son procès de préséance i5f). Il

i;omme de petits comniissaires pour

examiner l'affaire chez lui et s'en ren-

dre le maître ; veut étrangler le procès

et passe sur toutes sortes de formes

170. Fait entendre à M. du Maine qu'il

n'aura jamais un état solide s'il n'ob-

tient une déclaration du roi enregis-

trée au parlement , qui le place entre

les princes du sang et les ducs et pairs;

ses motifs en donnant ce conseil 190.

Récompense qu'il en reçoit à la solli-

citation de M. du Maine 192. Pressé

par M. le duc de Chaulnes , il donne

sa parole qu'il assemblera toutes les

chambres pour juger les pairs oppo-

saus 197. Pressé ensuite par M. de

Luxembourg, il retire sa promesse;

seconde visite de M. de Cbaulues qui

lui reproche son manque de foi 198.

Bruit que font les pairs opposans con-

tre lui 199. Il s'abaisse à des soumis-

sions envers M. le duc de Rohan , et

obtient de lui qu'il se désistera du pro-

<'ès que ce duc allait intenter à son fils

l'avocat général 200. Fournit lui-même

aux pairs opposans un moyen de se

faire ré-user en mettant en cause le

duc de Gesvres, son parent 202. A])rès

la mort de M. de Luxembourg, il cher-

che à se rapprocher des pairs opposans

vï59. Ses artifices pour parer la honte

d'une récusation; il ne peut cacher la

rage qu'il x;onçoit de ce que le duc (h-

Gesvres mis en cause ne lui a pas donné

HAR
le moindre signe de vie 357» Il révèle

au roi qu'il a entre les mains un dépôt

de M. Ruvigny, protestant, retiré en

Anf;lcterre,et le roi le lui donne comme
bien confisqué ; Harlay se l'approprie

sans s'inquiéter du bruit que cause ce

trait de perfidie 453. Son dépit ex fênie

dem'ètre pas nommé chancelier ; il s'en

plaint au roi; II, Sag. Est forcé pour

sa santé de quitter sa place 33o. Son

discours au parlement sur la nécessité

d'enregistrer les édits bursaux sans

examen fait grand bruit ; il en écrit aux

ministres et tâche de s'en justifier au-

près du roi ; V, 3or. Il va à Versailles

offrir sa démission menant avec lui son

fils , dans l'espoir d'obtenir sa place

pour lui 3o2. Sort du cabinet du roi

plus mécontent de lui-même que de sa

démission ; son portrait physique et

moral 3o3. Quelques-uns des ses dits

qui le caractérisent 3o5 et suiv. Sa ma^

nièrc de vivre avec son fils 3o8. Avec

sa sœur ; caractère de son fils 309. Mort

du président ; anecdote curieuse, con-

cernant les jacobins du faubourg Saint-

Germain; X, 317 et suiv.

Hx\RLAY, fils du précédent , con-

seiller d'état et gendre du chancelier,

est envoyé à Maestricht ; comment
il y est reçu par les Hollandais et

assez brutalement congédié; 1, 262.

Est nommé plénipotentiaire en Hol-

lande ;son jugement; son ambition 429.

Sou extérieur ; il devient amoureux

de la maîtresse de M. de Pontchar-

train 43i. Comment il trahit M. de

Chaulnes son ami pour plaire à cette

dame; étrange distraction de sa part;

ses inquiétudes 532. Vengeance gé-

néreuse de M. Chaulnes 4-^3. Il se

brouille à Lille avec M. de Crécy sou

co-plénipotentiairc ; se hâte ensuite de

se raccommoder avec lui ; II, 5. Tous

deux reçoivent à Courtrai le caractère

d'ambassadeurs; pourquoi; ils arrivent

au château de Ryswiek (i. Sa mort; IV,

i53; XV, 147. Détails curieux sur sou

caractère et sur ses rapports domesti-

ques avec son père id. A qui ii distribue

sa bibliothèque 148.

1
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IIARLAY, intendant à Pau, et Cls

de l'arubassadeur plénipotcntiaiie à l:i

jiaix deRyswick , obtient 2,000 éciis de

pension; XII, 5t). Intendant de Metz ,

puis d'Alsace , est nommé consedlct-

d'état par le crédit du maréchal de Vil-

leroy; son caractère; XVIII , 341.

HARLEVILLE , gouverneur de Pi-

gnerol, meurt fort vieux; sa parenté;

ses services; sa probité; XI, 97.

HARLEY , orateur de la chambre

Lasse en Angleterre, devient secrétaire

d'état; IV, 1-22.

HARIIACH (le comte n'), ambas-

sadeur de l'enipereur à Madrid, est

troHipc d'une manière piquante par le

duc d'Abrantès, à l'occasion do l'ou-

verture du testament de Charles II; III,

24. Sa surprise et sa rage 35.

HARROUIS (d') , ancien trésorier

des états de Bretagne , meurt à la

lîastille ;
pourquoi il y était enfer-

mé; tout le monde s'afflige de son

malheur ; sa piété ; son fils et sa bcile-

liUe; H, 372.

HASFELD, commandant sur la fron-

tière d'Espagne, pourvoit heureusement

mais avec beaucoup de peine à la sub-

sistance des troupes; V, 329. Informe

le duc de Berwick de l'arrivée des

ennemis et fait des dispositions pour

les attaquer 33o. Sa bonne conduite au

siège de Lérida 335. Il rend les plus

grands services au siège de Tortose ; VI,

243. Emporte la ville et le château de

Dénia; prend Alicante 385. Est nommé
];our commander à Fribourg et dans la

Brisgaw; XI, f)6. Fait la conquête de

l'île Majorque; XII , 160. Reçoit la

Toison-d'Or ici. Ett nommé mcmljre du

conseil de guerre; XIII, 252. Et sur-

intendant des fortifications 253. Refuse

de servir contre l'Espagne; XVII, 21t.

S'engage seulement de faire voiturer à

l'armée tout ce qui sera nécessaire , sans

sortir de lîordeaux 212.

HAUTEFEUILLE (le bailly d'),

ambassadeur de Malte, fort aimé du

roi, meurt très Agé; ses disposiiions

dernières pour que son ordre ne soit

pas frustré de ses richesses; IV, 4'

IILI i4i

HAUTEFEUILLE DE MONTPEl
ROUX (m. de), est fait prisonnier à la

bataille d'IIoeli.^tet; IV, 214, ii5. Sa

lettre à sa femme 218.

HAUTEFORT , est fort approuvé

même des ennemis do sa retraite , lors

du passage de l'Escaut par le duc de

Marlborough ; VI , 407 et 408. Re-

prend Saint-Guillain avec six cents pri-

sonniers de guerre 4'0- Acliète la

charge de premier écuycr de M. le duc

de Berry; IX, 70.

HAUTEFORT (le chevalif.h d'),

frère du précédent et écuyer du comte

de Toulouse et lieutenant-général de

luor, détourne ce prince de suivre la

fortune de M. et de madame du Maine;

son caractère rustre; XVII, 171. Il dé-

clare au comte qu'il n'ira point s'en-

fouir avec lui à Rambouillet 172.

HAUTERIVE (m. d'), cornette des

cbevau-légers de la reine-mère, marié

à la sœur du maréchal de Villeroy,

meurt subitement après avoir mis des

gants qu'on dit avoir été empoisonnés;

n,4t-..

HAVRECH( maison d'), généalogie

de cette maison ; XI , 72.

HAVRECH (le duc d'), parle cré-

dit de madame des Ursins obtient le

régiment des gardes wallones; III ,

408. Est tué à la bataille de Sarragosse;

sou frère succède à sou titre et à sa

charge; épouse la duchesse de Lanti ;

après la disgrâce de madame des Ur-

sins , il revient en France et se retire

dans ses terres où il meurt; sa veuve ;

SCS deux fils; XI, 73; XIV , 80.

HAVRECH (ledlcd'), fds aîné

du précédent ; grand d'Espagne , au

service de France ; historique sur sa

maison; XIX, 2()2.

HAVRECH (la duchesse d'), est

nommée dame du palais de la reine

d'Espagne; XI, 348. Sa place lui est

ôtée par Albéroni; XIV, So.

HÉBERT, évéque d'Agea , écrit une

lettre forte et savante aux évcques de

Luçon et de La Rochelle; IX, 137.

( Voyez l'art. Unigenitus.
)

HEIINSIUS, pensionnaire de IloI-
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lande, licrite de toute In liaine du prince

d'Orange et forme avec Marlborough et

le prince Eugène un triinnvirat qui

mène la grande alliance ; VI, i!J3. Sa

réponse froide aux.pro|)ositious que lui

fait l'ambassadeur d'£sj>agne concer-

nant un traité; XIV, agô. Il persuade

aux états-généraux de faire arrêter le

baron de Goèrtz , ministre du roi de

Suède et le frère de Gyllcmbourg, am-

bassadeur de la même puissance a Lon-

dres 4o4- Fait à l'ambassadeur d'Espagne

des ouvertures de paix entre l'empereur

et l'Espagne 4'i)- I' meurt de chagrin;

son autorité sur la république de Hol-

lande; ses grandes qualités; pourquoi

son crédit tombe ; les états-généraux

séparentaprès sa mort les deux cliarges

qu'il occupait; XVIII, '258 et suiv.

HELVÉTIUS, médecin, est en aver-

sion aux autres médecins et surtout à

Fagon; ses cures; en quoi il excellait;

son caractère; il se rend auprès de

M. de Beauvillicrs, malade a Saint-

Aignan ; III, gi. Le guérit en sept à

huit jours yi. Ses ambassades secrètes

eu Hollande r.ont le -sujet de mille plai-

santeries amères qui se répandent par-

tout; VII, y'J. Il est envoyé par le roi

auprès de la reine d'Espagne, qui est à

l'extrémité; XI, 122. Déclare en arri-

vant qu'il n'y a qu'un miracle qui

peut la sîuiver I23. Sauve les jours

de Louis XV par une saignée; XVIII,

394.

HENNIN-LIETARD, évéque d'Alais,

fst nommé arclievèque d'Embrun ;

XVII , 454.

HENNIN-LIÉTARD, archevêque de

Malincs, jjrétend arrivera la pourpre

<^n écrivant ou faisant écrire pour la

Constitution; l'empereur lui fait défen-

dre d'écrire et de [)arler sur ce sujet;

son caractère; XVII, Soc.

HENRIOT, décrié par ses mœurs et

ses friponneries et choisi par les jésui-

tes pour tuteur do l'abbé de Lyonnc;
est chargé de plusieurs commissions

fxtraordinaires dans des couvens de

filles; est fait évéque de Boulogne et

Micré par le cardinal Flcury ; XII, 77.

IIEU

HERBAULT, capitaine, de vaisseau,

est tué aux pieds du comte de Toulouse,

au combat de Malaga ; IV, 236.

HÉRON ( DU ), colonel de dragons ,

cstnommé ambassadeur à Wolfenliuttel;

II, 53. Sou talent pour les négociations

55. Est tué au combat de Cakinato ;

V, 71.

HÉRON ( DU ) , envoyé du roi en

Pologne, en est chassé brusquement;

III , 40*3. Est tué avec cinquante offi-

ciers au combat de Minderkingen ;

IV, 33.

HÉROUVILLE (d'), colonel, est

blessé à mort à la liataille de Casti-

glione ; V, i64-

HERSI'NT, est nommé premier valet

de garde-robe du duc d'Anjou, déclaré

roi d'Espagne; III, 48. Obtient eu

Espague l'emploi de guarda roba ; IV ,

73. Résiste à Albéroui qui veut retrau-

cber sur les dépenses de la garde-robe;

obtient du roi qu'elles soient augmen-

tées; XIV, i3o. Son caractère et celui

de sou fils; XIX , 397.

HERSENT ( LE CADET DES FtLS d' ),

guarda roba du roi d'Espagne, est arrêté

et jeté dans un cachot a Mérida; pour-

quoi; XIV , 80.

HERVAULT(isoRÉ d'), archevêque

de Tours, meurt à Paris; son savoir;

ses vertus épiscopales; son caractère;

sa liaison avec le cardinal de Noailles;

sa famille; XIV, 160.

HESSE (le prince de), vient au

secours de Landau; IV, g5. Est défait

])ar le maréchal Tallard 96. Sa valeur

dans ce combat 97. Deux princes de

Hesse, ses frères, y sont tués 98. A la

mort de Charles XII, roi de Suède, il

conclut subitement une trêve avec les

Danois et se rend à Stockholm où il

rétablit l'élection du roi; sa femme , Ul-

rique, sœur du feu roi , est élue ; bien-

tôt après il lui est associé a la couronne;

XVII , ;t78.

HEUDICOURT ( m.\dame d' ) , nièce

du maréchal d'Albret, plaît extrême-

ment à son oncle; I, 402. Elle cstraariée

par lui a M. d'IIeudicourt, qui est fait

graud-louvctier; est aimée et protégée
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pnr madame de .Mainlenon 4o3. Sa mort;

son esprit; son carartère méchant ; son

frédit auprès du roi et de madame de

Mainfeuon ; caractère de son mari ; VH,
3o. Peur qu'avait cette dame ()cs esprits

3r. Heudicourt , pour se recréf)ir,

éjtouse une fille de Surville; XK , i3',.

Sa niort ; son caractère; XVH, 258.

HEUDICOURT, fils, fait une clianson

si plaisante sur le grand-prévùt, qu'elle

fait pâmer de rire lemaréchal de ISouf-

flers pendant la messe du roi et le roi

lui-même lorsqu'on la lui dit; V, 24.

Sa peur des esprits; sa laideur; sa

méchanceté; son ivrognerie; VII, 3l.

Il mande à la cour un propos leste qu'a

tenu le maréchal de Villars à l'armée;

VIII, 390. Comment il en est puni par le

maréchal qui lui reproche ses Lieufails

et sa scélératesse 3gr. Est arrêté et con-

duit an château de Calais 392. Il en

sort bientôt et reste à la cour l'homme

a la mode 3()3. Obtient la survivance de

la cliarge de grand-louvetier de son

l)ère; XIV, 355.

HIJAR Silva ( le duc ), grand d'Es-

pagne; historique sur sa maison; XIX ,

9.63.

HISTOIRE, l'étude en a été recom-

mandée dans tous les siècles. Il est per-

mis aux chrétiens d'en écrire et d'en

lire; I, j. L'histoire est d'un genre dif-

férent de foutes les autres connais-

sances ij. Comment il faut l'écrire pour

être utile iv. L'histoire particulière du

temps et du pays où ou vit doit être

plus étendue en détails et en circon-

stances vj. Réponse à quelques objec-

tions vij. La charité permet de se défen-

dre et de faire connaître les médians

XV. Avantages de l'instoire à l'égard de

la charité xix.

HOCHSTET (bataille d'), livré „»

en 1704 et gagnée par le duc de Mnrl-

borough et le prince Eugène ; fautes

commises par les généraux français;

IV, 208 et suiv. 22G. Consternation

générale en France 228.

HOCQUINCOURT (l'abbé n'), petit-

fils du maréchal de ce nom, meurt le

ilernicr de l'ancienno maison de Mou-
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chy; madame de Feuquières, sa sœur,

en reste liéritière; IV, 376.

HOQUETTE (m. la), lieutenant-

général, est tue à la bataille de Mar-
saillc; 1 , 117.

HOGUETTE ( madame la ) , veuve

du [)récédeut , riche, avare et jiharisaï-

((ue, meurt en 1 720; son caractère prude
et glorieux; XVIII, 160. Sa fille unique
mariée à NaDgij;sa patience et sa vertu

161.

HOHENDORFF (le BAiiotî u' )

,

chargé d'affaires de l'empereur à

Paris , excite le lord Stair conire

le traité qui se négocie à La Haye
entre la France et l'.Vngleterre; XIV,
25o. Ses conférences avec le nonce
Bentivoglio concernant le prétendant

3o4. Propositions qu'il lui fait à ce

sujet 3o5. Il presse ce nonce d'insinuer

au prétendant de ne point sortir d'Avi-

gnon, dans l'opinion que cela déran-

gera ce qui a été concerté et causera

une rupture 320.

HOLLANDE ( la), accède au traité

fait entre la France et l'Angleterre

qu'on nomme la triple alliance défen-

sive; XIV, 377. Les H(dlandais n'osent

accorder à l'ambassadeur d'Espagne la

permission d'acheter des vaisseaux de
guerre; XVI, 92. Pressés par Li France

et l'Angleterre de souscrire au traité

de Londres , ils désirent ardemment la

conservation de la paix i25. Situation

de la Hollande i55. Son inaction 209.

Elle entre dans le traité de la quadru-

ple alliance 359. Sa politique tend à

ne pas déplaire au roi d'Espagne 3fi'|.

HOLSTEIN (l\ duchesse de), sœur

du roi de Suède; meurt à Stockholm

de la petite-vérole ; VII, 6. Prétentions

de son i)etit-fils nu trône de Suède 7.

HOLSTEIN-GOTTORP(leduo de);

est tué à cê)té du roi de Suède, son beau-

frère, dans une bâta lie sanglante; III ,

343.

HOLSTEIN-GOTTORP (le mic de),

demande inutilement au régent le trai-

tement d'altesse royale; XV, 421.

HOIS'GEîlE (les IHÉCONTENS de), in-

quiètent l'cmpcreurjusque dans Vienne
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s'emparent (VAgrii! et d'autres villes ;

IV, 146. Refusent les propositions du

comte de Palfi ; soumettent Graw;
prennent la forteresse deMontgatz, Her-

inunstadt, capitale delà Transylvanie,

etc. 147. Neutra, Eparies, Kaszony

273. Neuhauscl , et ol)ligcnt le général

Heister à se retirer "284. Mancpient

prendre l'empereur à la chasse; V,

179. S'emparent de Gratz; battent le

géuéral Hcusler et lui tuent quatre

mille hommes 180.

HORN (le prince de), est fait pri-

sonnier à l'attaque des lignes entre

Lawe et Heilisem; IV, Sga.

HORN (le comte de), âgé de vingt-

deux ans, mène à Paris une vie obscure

de jeu et de débauche; détails généalo-

giques sur l'ancienne maison de Horn;

XVIIl, 162. Le comte de Horn tue un

agioteur dans la rue Quincarapoix, est

arrêté avec Mille son complice iG4- Est

rompu vif avec lui sur la place de Grève

168.

HOUGH , geutilhomme anglais , fait

divers personnages ; s'attache au roi

Jacques; conçoit sur l'Ecosse un projet

qui doit faire une diversion puissante

sur le continent; VI, 117. Le fait goû-

ter au duc de Clievrcuse id.

HOUSSAYE (pelletier de la), con-

seiller d'état et intendant d'Alsace, re-

fuse d'aller à Bade en qualité de troi-

sième plénipotentiaire; pourquoi; XI,

i35. Est nommé chancelier et surinten-

dant des finances de M. le duc d'Or-

léans; XVII, 3o8. Est nommé contrô-

leur général; XVIII, 279. Son exté-

rieur; son secrétaire écrit pour lui des

lettres et des mémoires qui trompent

tout le monde sur sa capacité; sa nul-

lité se découvre; son caractère; sa mor-

gue 280. Il meurt à soixante-un ans;

XX, 4ii-

HUET, évéque d'Avranches, meurt à

quatre-vingt-huit ans retiré à Paris

dans la maison professe des jésuites
;

sa vaste érudition ; XVIIl, 340.

HUMBERT, célèbre chimiste, sur

l'ordre de M. le duc d'Orléans, se pré-

sente à la Bastille pour s'y constiturr

IIUX

prisonnier, après la mort du Dauphin;

est refusé par ordre du roi; X,264. Sa

mort; XIII, 266. Son éloges/.

HUMIEllES (le maréchal d'), ses

qualités; il doit sa fortune à M. de

Louvùis; sa magnificence; ses manières,

sa maison de Mouchy où le roi va le

voir; son ambassade en Angleterre,- ses

cnfans; sa mort; il est assisté par trois

antagonistes ; I, 225 et suiv. Pensions

faites à sa veuve 227.

HUMIÈIIES (la maréchale d'), fille

de M. de la Châtre; meurt à quatre-

vingt-huit ans, au couvent des carmé-

lites de la rue Saint-Jacques, XX, 477
et suiv.

HUMIÈRES (m. -d'), fils aîné du ma-

réchal, est fait duc à brevet lui et sa

postérité de mâle en mâle ; I , 338. Il

marie sa fille unique au fils aîné du

duc de Guiche lequel se démet de son

duché en considération de ce riche

mariage; Vl'I, i23. Obtient par le cré-

dit de M. de Saint-Simon le gouverne-

ment de Boulogne et Boulonnais ; XX ,

41S.

HUXELLES, licutcuant-général , est

nommé directeur général de l'infanterie;

I, 244- Comment il trompe le prince de

Bade, tandis que le maréchal de Choiseul

passe le Rhin ; Il , t i. Comment il fait

avorter un autre projet du maréchal iS.

Vient à la cour remontrer le danger de

laisser accommoder le Spireback aux

ennemis et de ne pas mieux garnir

Landau ; III, 343. Est fait maréchal

de France 4^5. Sa naissance ; ses an-

cêtres; ses alliances !\'i']. Son père tué

devant Gravelines l^^i'A. Caractère de

sa mère ; considération dont elle jouit ;

le vieux Beringhen entretient et aime

le marquis d'IIuxelles ; Louvois l'a-

vance dans les grades ; il est com-
mandant d'Alsace et sert toutes les

campagnes sur le Rhin 43;). Son por-

trait; son caractère; ses mœurs grec-

ques 44o- Il brûle d'envie d'être dtic ; fait

sa cour aux princes légitimés ; trouve

accès auprès de madame de Mainte-

noji 44i- l'^it S3 cour à mademoiselle

Choin
; puis rabandonnc après la mort
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de Monseigneur 442- Il aspire àl'.iniljas-

sadc de Rome ;
jaloux de la préfcrciicc

donnée à M. de Saint-Simon, il tra-

vaille à lui nuire auprès du roi et de

Monseigneur; V, i5et i6. Il demande

et obtienrla permission de rester à

Paris en conservant le commandement
de l'Alsace; état qu'il y tient; comment

il fait sa cour à mademoiselle Clioin et

autres grands personnages ; VHI, m.
Il tombe dans une humeur noire;

quelle en est la cause 1 12. Il est nommé
avec l'abbé de Polignac pour aller à

Gertruydcmberg ir5. Pieçoit défense

de mettre les armes à rien pendant le

temps de sa négociation; pourquoi;

it6. Son désespoir à la mort de Mon-
seigneur ; il cherche à se lier avec

M, du Maine; IX, 333. Part pour aller

négocier la paix à Utrecht ; X, 109. Re-

vient saluer le roi après la paix; sou

humeur et sa lisuteiir envers son col-

lègue Poliguac; XI, 26. Il obtient du
roi le gouvernement d'Alsace et celui

de Brisacli 94- H indigne la cour et la

ville en venant remercier le roi, de ce

qu'îl vient de faire pour ses bâtards

M. du Maine et M. le comte de

Toulouse ; il veut entrer au conseil et

être fait duc aSg. Obtient le gouver-

nement de Strasbourg; XII, 60. Est

déclaré chef du conseil des affaires

étrangères; XIII, aSo. Son dépit contre

Louville; à quel sujet; comment il le

reçoit; XIV, 212 et ïuiv. II refuse de

HYv 145

signer le traité de paix conclu entre hi

France et l'Angleterre 345.Sur la menace
que lui fait faire le régent, il le signe

436. Il raffermit ce prince contre les ma-
nèges de la cabale vendue à la cour de
Rome; XV, 4()y. Refuse de signer la

convention entre la France, l'empereur

ctl'Adgleterre; XVI, 288. Reçoit ordre

du régent de la signer ou de se démet-
tre; la signe 3o3.

HUXELLES (r.A marquise d'), mère
du maréchal, meurt à quatre-vingt-six

ans; sa famille; son premier mariage ;

X, 293. Son esprit, sa beauté; sa ga-

lanterie ; son caractère; elle tenait un
bureau d'esprit fort décisif 294.

HYGIIEÎNS, premier médecin du roi

d'Espagne, Irlandais d'origine; sa capa-

cité; comment il parvint à cette charge ;

XI.X, 391. Son caractère; ses belles

qualités; ses grandes connaissance»

892. Son attachement pour le roi Jac-

ques 3c)3.

HYVER de 1709. Sa rigueur; tous les

arbres fruitiers sont gelés; VII, 10.

Cherté et disette de blé 100 et suiv.

Triste état de la France pendant et

après cet hyver; impôts' haussés, multi-

pliés et exigés avec rigueur; misère

dans les campagnes ; Iiôpitau.x regor-

geant de malheureux; charités immen-
ses io5. Taxes pour les pauvres et pour

les grands chemins tournant au prolit

du fisc loG. Le commerce tari; le roi

ne paie plus ses troupes 107.

niii INF

IBERVILLE (d') , est nommé ambas-

sadeur àMayence; II, 53. Sa capacité

pour les affaires 55.

IBERVILLE, réuni à Chavagnac,

prend la petite île de Nièves, trente

vaisseaux marchands; emmène sept mille

nègres ; V , 76 et suiv.

IMÉCOURT, maréchal-dc-camp, est

tué devant Vérue ; IV , 3i5.

IMHOFF, savant généalogiste alle-

mand; voyez sa généalogie des maisons

d'Esté et Farncse ; XVII, 4'-^ et suiv.

XXI.

TMPÉRIALl ( i.E caudinal), légat à

latere , va saluer l'archiduc à Milan ; s.t

capacité ; son caractère; son éloigne-

ment pour la France ; quelle en était la

cause; X, 117.

IIVFANTADO (le nue dei.), se retire

dans imc de ses terres quelques jours

avant que le roi parte pour l'armée et

rentre à Madrid le soir même que le

roi en est sorti; IV, 178.

INFANTADO (le.s ducs dei.) , bran-

che des dues de Lerme ; leur généalogie;

ï9



XIX, l'i^. Leur ;Ut;iclieinent à la mai-

sou d'Autriche; le duc del Infantado

s'approclie rarement de la cour de Phi-

lippe V 120. Sa vie retirée; ses riches-

ses immenses; il se fait bâtir une sépul-

ture aux capucins de Giiadalajara ; i!

reçoit avis que le roi et la reine vont

aller à son cliàtean de Lerma sans s'é-

mouvoir et sans donner aucun ordre

fi6. Grand d'Espagne; historique sur

sa maison 9.63 et suiv.

INFANTE (l) d'Espagne, destinée au

roi de France; est échangée <à l'ile des

Faisans; XX, lo. Est conduite eu Frauce

suivie de sa gouvernante dona Maria

de Nieves ii. Honneurs qui lui sont

prodigués; insouciance du régent; igno-

rance du cardinal Dubois à cet égard

146 et suiv.

INNOCENT XII, pape, meurt en

1700 ; son éloge ; son nom de famille;

III, 3. Sa réponse au roi d'E^p;lgne

qui l'a consulté sur le projet de se don-

ner pour successeur un prince de la

maison de France iS.

INNOCENT XIII, pape, se voit forcé

de donner à l'empereur l'investiture du

ISO

royaume dcNaplcs et de Sicile; XX.aSÎ.

INTENDANCES, changemens ou
mutations faites dans les intendances
en 1709. Noms des intendans déplacés;

leur capacité; VII, 335 et suiv.

ISENGHIEN (m. d'), ga^e une très

grosse somme au jeu , au duc de Mor-
temart ; ses procédés honnêtes relati-

vement au paiement de cette dette; il

achète le régiment du duc de Morte-
mart ; VIII , 440 et suiv. Il épouse

mademoiselle ilc Rodes, malgré la mère
de la demoiselle ; X, 421. Épouse en

troisième noces mademoiselle de Mo-
naco, sœur de la duchesse de Valenti-

nois; XVIII, 172.

ISENGHIEN (madame d'). meurt en

couche d'un enfant mort; sa famille;

XII, 59.

ISOLA (le bauon) , agent de l'empe-

reur à Rome, entretient une corres-

pondance secrète touchant une consjii-

ration formée contre la personne du
roi d'Espagne Philippe V ; on saisit

chez lui une cassette qui renferme des

preuves précises sur le projet et l'exé-

cution ; III , 3to.

JAC JAC

JACOBITES ( les), partisans du roi

Jacques, sont chassés de France à son

de trompe , en vertu d'un article du

traité entre la France et l'Angleterre
;

réflexions sur cet article honteux ;

XVIII, i53 et suiv.

JACQUES II , roi d'Angleterre
,

tombe en paralysie d'une ])artie du

corps; est envoyé à Bourbon; III, 94-

Sa mort 226. Son corps est conduit aux

bénédictins anglais à Paris ; et son

cœur aux filles de Sainte-Marie de Chail-

lot 227.

JACQUES III part de Saint-Germain

pour son expédition d'Ecosse ; VI ,

125. Il s'embarque à Dunkerque, quoi-

que malade et fort faible 126. Essuie

une tempête 127. Comment il est sur-

pris ,
poursuivi et chassé par la flotte

anglaise et forcé de revenir à Dnnkerque

129 et suiv. Il y déclare Gacé maréchal

de France
; prend le nom de chevalier de

Saint-Georges ; arrive à Saint-Germain ;

va à Marly ; son entrevue avec le roi

i3i et suiv. Va faire la campagne de

Flandres incognito sous son nouveau

nom i65. Acquiert l'estime et l'affec-

tion des troupes et des généraux 225.

Rejoint l'armée quoique travaillé de la

fièvre; VII, 3(1 (. 11 soutient aussi long-

temps qu'il peut l'aile gauche de l'armée

française à la bataille de Malplaquet

376. Il voyage en France; IX,371.Revient

à Saint-Germain; X, 109. Y tombe mala-

de de la petite-vérole, refuse de se con-

fesser à son confesseur jésuite, appelle

le curé de la paroisse 286. Après la

paix d'Utrccht, il se retire à Bar, <loul

M. de Lorraine fait meubler le château

et le vient voir 42'*. Il part de Bar dé-
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gtiisé pour s'aller embarquer eu lire-

tatoue; XIH, 402 et suiv. Arrive à No-

nancourt où il est averti qu'on est à sa

recherche pour l'arrêter ; coinnient il

est sauvé par la maîtresse de poste 406.

Il s'embarque en Bretagne pour l'ii-

cosse 407. Repasse la mer avec le duc

deMarr; XIV, 8t. Obtient avec peine

une entrevue secrète avec l'ambassa-

deur d'Espagne à Paris; lui fait une

peinture vive et touchante de sa situa-

tion ; se plaint de Bolingbroke et de

Berwick 84. Demande 100,000 écus au

roi d'Espagne 85. Se reud à Commercy
d'où il est forcé de se retirer; va à

Avignon i3o. Se retire en Italie 352.

Voit incognito le roi de Sicile en pas-

saut à Turin 4o5. Comment il est traité

à Rome par le pape; il presse le sou-

verain pontife sur la promotion d'Albé-

roni; XVI, l3y. Communique au car-

dinal Aquaviva le projet d'un officier

anglais tendant à son rétablissement;

XVI , 177. Se marie à la fille du prince

Jacques Sobieski , fils aîné du fameux

Jean Sobieski, roi de Pologne; XVII,

200. Il quitte Rome et se rend à Madrid

3ot). Essuie une tempête qui endom-

mage et disperse toute la flotte d'Espa-

gne; repasse eu Italie et va à Home
achever son mariage avec la fille du

prince Sobieski 439. Il lui naît un fils

qui est baptisé par l'évèque de Moute-

fiasconeet nommé Charles; félicitations

qu'il reçoit à cette occasion du pape et

de sa cour; réjouissances publiques;

sentimeus de joie que cette naissance

cause en Angleterre; XVIIl, 33'! etsuiv.

JANSÉNISME , naissance de cette

secte, à qui elle est attriijuéc ; mes-

sieurs de Port-Royal sont accusés de la

défendre; VII , 4i3. Formulaire pro-

l)osé à signer et jurer 4 14-

JANSÉNISTES (les) attaquent la

doctrine de Molina ; VII, 4i3. Refusent

de signer et jurer le formulaire quoi-

qu'ils condamnent les cinq propositions

qui y sont condammées 4 ' 4- Continuent

d'attaquer la doctriue de Molina ^16.

JANSON (i.A cardinal), ambassa-

deur à Rome, est nommé grand-aumô-

JE?; 147

nier de Frauce ; V, 22. Arrive à Ver-

sailles ; accueil qu'il y reçoit
;
prête ser-

ment de grand-aumonier i lo. Célèbre

le mariage de M. le duc de Berry av( e

Mademoiselle, fille aînée de M. le duc

d'Orléans VIU, 364. Par sa fermeté il

empêche les jésuites de rien entrepren-

dre dans son diocèse; IX, 3. Il veut

en vain s'opposer à ce que son neveu

soit fait évêque 4- " meurt à quatie-

\ingt-trois ans; son éloge; ses deux

évêchés; ses ambassades 4'*4- Son exté-

rieur; son caractère 4>'5. Son savoir;

sa fermeté; ses grandes aumônes /^H6.

JANSON (l'abiik de), neveu du car-

dinal Janson, est nommée archevêque

d'Arles; son ignorance; IX, 4-

J.\NSON, ancien gouverneur d'An-

tibcs, meurt sainteiiient eu Provence,

dans un couvent de minimes qu'il avait

bâti et où il vivait retiré; VII, 57.

JARNAC, dernier cadet de Monlen-

dre -la - Rochefoucauld, meurt de la

j)etite-vérole ; il s'était distingué a la

guerre; avait beaucoup d'esprit et d'a-

inis ; XI, 349.

JARNAC; (mademoiselle de), fort

riche, épouse un cadet de Moutendre
de la maison de la Rochefoucauld et

reste dans son château de Jarnac ;

pourquiii; VII, 18a.

JAllZR, gentilhomme d'Anjou, est

nommé à l'ambassade de Suisse; son

caractère ; sa richesse; son extraction ;

VI, 14t. Il se repent d'avoir accepté

l'ambassade; va en Anjou; y fait une
chute, mande qu'il est hors d'état de
remplir sa mission 373.

JEAN BART, brûle cinquante-cinq

vaisseaux marciiands aux Hollandais
;

1, 377. Sa mort; III, 3o2.

JEANNETTE 1>1NCRÉ; sa naissan-

ce; comment elle amuse madame de

Maintenon et le roi par ses gentilles-

ses ; elle est mariée à M. de Villefort,

capitaine de cavalerie , qui obtient le

gouvernement de Guérarde; IX, ti4

et suiv. Elle porte le nom de madame
d'Ossy 116.

JENNINGS, amiral anglais, trans-

porte l'impératrice de Barcelone «
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Gènes; revieut faire le transport des

troupes anglaises dans leur pays; X,

JESUITES (i,Es), sont condamnés
par la Sor])onne au sujet de leurs mé-
moires sur les cérémonies de Confucius

et des ancêtres; II, /t.5g. Obtiennent du

roi d'être affranchis des taxes et des

impositions dn clergé ^Go. Publient

une protestation contre la censure de

la Sorbonne iil. Ils obtiennent la cure

de Brest, mais avec"des conditions qui

leur déplaisent; IV, 437. Ils défendent

et propagent la doctrine de Molina ;

VII, 411 et suiv. Leurs querelles avec

les jansénistes 4i5 et suiv. Leur projet

d'établir l'inquisition en Franco ; XI ,

36o et suiv. Leur ingratitude envers

ceux qui ont servi leur compagnie avec

le plus grand travail et le plus de suc-

cès ; exemples ; XVII , 3o2. Anecdote

sur les jésuites de la ville de Namur,
après la prise de cette place; I, i4-

Ignorance des jésuites d'Espagne; XIX,

4^9- Suivant leur morale le cîiocolat

pris le matin ne rompt pas le jeûne

les jours où le jeune est d'obligation;

XX, 108. Comment les jésuites de la

Chine empêchent le légat Mezzabarba

d'exécuter les ordres qu'il a reçus

pour les réduire à l'obéissance concer-

nant les rits chinois 372 et suiv. Com-
ment ils parviennent à empêcher qu'on

ne rende à Rome des honneurs à lu

juémoire du cardinal de Touruoii, leur

victime 875 et suiv.

JOFFilEVILLE, est nommé membre
du conseil de guerre; ses taleiis et son

mérite; XIIl, aSî. Meurt lieutenant-

général distingué; XVill, 345.

JOLI-DE-FLEORI , avocat général,

parle avec grand applaudissement dans

le procès de la succession de M. le

Prince, et conclut contre madame la

Duchesse en faveuj' des princesses ses

IlUes. Ses couchisious sont conlirmées

par arrêt du parlement; IX, 121. Est

pommé membre du conseil de con-

scieucc ou des affaires ecclésiabliques ;

Xin , 247. Puis procureur général ;

XIY, 336.

JOY

JONCHÈRE ( i.A ) , trésorier de

l'extraordinaire des guerres , accusé de

désordre dans les affaires; XX, 3ri.

Est mis à la Bastille 334. Fait à-peu-

près tous les aveux que l'ou veut 3G4-

JOiNVELLE , lieutenant - général ,

meurt pendant le siège de Namur, fort

regretté du roi; 1,8.

JONZAC, fils d'Aubeterre, se bat en

duel avec Villette , frère de père de

madame de Quaylus; détails sur ce

duel et ses suites ; XIV , 29.

JOSEPH , roi des Romains, succède

à l'empire après la mort de sou père

Léopold; contre le traité qu'il a signé

lui-même avec Félcctrice de Bavière,

il fait entrer six raille hommes dans

Munich; IV, 378. Met au banc de

Fempire les électeurs de Cologne et de

Bavière; V, 77. Rend ses bonnes grâ-

ces au prince de Salin , la présidence du

conseil et sa charge de grand-maître de

la cour du roi des Romains; VI, 7.

Marie une de ses sœurs au roi de Por-

tugal , et l'archiduc son frère à une

princesse de Brunswick-Blankenbourg-

Wùtfenbuttel ; donne l'investiture du

Montferrat à M. de Savoie 23f). Fait

passer à la diète de Ratisbonne un dé-

cret par lequel il déclare vouloir ren-

trer dans tous les droits de l'empire eu

Italie; réunit les fiefs usurpés, et pré-

tend que le pape fasse raison au duc de

Modène des usurpations que la chambre

apostolique a faites sur lui 3i(5. F'ait

arrêter à Vienne le nonce du pape ;

force le pontife à recevoir à Rome son

plénipotentiaire 336. Sa mort; son ca-

ractère violent; IX, aôi.

JOUVENCY ( LE PÈRE ) ,
jésuite , pu-

blie à Rome une histoire latine de sa

compagnie depuis son origine; idée de

cet otivMge; X, 433. Eclat qu'il fait

dans le monde 434- Le livre est sup-

primé par arrêt du ])arlement; les su-

périeurs des trois maisons de Paris

sont mandés et légèrement admonestés

par le premier président 435.

JOYEUSE (i,E MARQUIS de) , est fait

maréchal de France; I, 44. Reçoit du

maréchal de Lorge im' billet ])our le

1
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])i'ier de partir dans deux heures; sa

) ('[lonse verbale à ce billet 222. Ren-

coutre des deux marécliaux ; négocia-

tion entamée pour faire partir Joyeuse;

succès qu'elle a 223. Il prend le roui-

inaudement de l'armée d'Allemagne

|)endant la maladie du maréchal de

Lorge 287. Envoie visiter les ruines de

Manlieim et fait construire un pont

derrière pour le passage de l'armée

2C)i. Détails sur ce passage 292 et suiv.

L'armée repasse le RLin 296. Joyeuse est

nommé gouverneur de Metz , Verdun et

leurs évècliés ; IV, 28. Sa mort; son

caractère; ses talens; VIII, 386.

JOYEUX , premier valet de chambre

de Monseigneur et gouverneur de Meu-

dou , meurt fort vieux; caractère sin-

gulier et dangereux de ce personnage ;

en quoi il servit le roi ; son extérieur ;

son esprit; Monseigneur le ménageait

et se consola aisément de sa perte; V,

54 et suiv.

JU.4.N (don), bâtard d'Espagne, re-

çoit du grand Condé une forte leçon

sur la manière dont il doit traiter

Cliarles II , roi d'Angleterre retiré aux

Pays-Bas; V, 326 et suiv.; XIX, 207. Il

soutient sa grandeur en Espagne par

des cabales et par un parti qui fait sou-

vent trembler la reine mère de Char-

les II 208.

JUS 1.1 ij

JUISY ( M.\r).\ME ) , qui fournit la

j>lus grande partie de la dot à la com-
tesse d'Estrées , donne en mourant

jtresque tout ce qu'elle a à la ducliesse

de IVoailles; donne 4<>,ooo liv. au car-

dinal d'Estrées; III, 458.

JUNTE d'Espagne nommée par le

testament de Charles II , pour gouver-

ner eu attendant le successeur; noms
de ceux qui la composent; III, 34-

Elle supplie le roi de France de don-

ner des ordres dans tous les états du

roi son ])etit-fils, et lui mande qu'elle a

envoyé l'ordre à tous les vice-rois et

gouverneurs généraux et particuliers ,

ambassadeurs et ministres d'Espagne ,

de lui obéir en tout 57 et suiv.

JUNQUIÈRE (i.a), qui s'est laissé

prendre au Port-Mabon est traduit à

un conseil de guerre , cassé et con-

damné à garder_ la prison; le roi lui

ôte ses pensions et sa croix de Saiut-

Louis ; YII, 4-

JUSSAC (madame de), est mise à la

suite de madame la duchesse de Char-

tres; en quelle qualité; elle sait allier

la plus constante coniiance de madame
de Moiitespan avec l'estime de madame
de Maintcnon ; sou mari est tué à la

bataille de Fleurus ; ses bonnes quali-

tés; I , 445. Ses deux filles 446.

KOE KOU

KOENIGSECK (le comte de) , com-

mandant de la Alirandole , est forcé de

se rendre prisonnier de guerre avec

soixante-dix officiers etquatre cents sol-

dats; IV, 374- Il vient à Paris avec le

caractère d'ambassadeur de l'empereur;

XIV , 302. Prétend avoir découvert que

le régent commence à changer de lan-

gage et ne lui parle plus avec la fran-

chise et la vivacité qu'il lui a nioutrccs;

XVI, 25o. Est scandalisé du peu de
joie que la cour fait paraître à la nou-

velle de la couclusion de la paix entre

l'empereur et le Turc jàli. Fait une

entrée magnifique; se fait fort estimer

par sa conduite; XVH, 2o3. Est rap-

pelle pour aller exercer la charge de

grand-maître de la princesse éJeetoralc

de Saxe 4J'^-

KOENIGSMARCK. (le comte de) ,

donne de l'ombrage au duc d'iianovrc;

il est arrêté et jeté dans uu four chaud;

la ducliesse d'Hanovre est renvoyée à

son père; I, 267; XV, 28-^,.

KERC.^DO, maréchal-de-canlp , est

tué devant Turin; V, 140, 162.

KOURAKIN (le imunce), ambassa-

deur de Russie en France avertit le

régent que le c/.ar Pierre va venir voir

le roi; XV, 75. Sa naissance; sim
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extérieur; son car.ictère ; son alliance quel eu avait été le motif 77. Quel eu

avec le czar 76. Son ambassade à Rome; lut le rtsiiltat 78.

LAC LAC

LA BAUME , fils du maréchal Tal-

lard
, porte au roi la nouvelle de la

victoire de Spire; IV, 96. Est fait bri-

gadier gS. Est blessé à la bataille

d'Hochstet et meurt de ses blessures

217.

LABLINIERE, ancien avocat, est

nommé secrétaire du conseil des finan-

ces ; XIII, aSo.

LA BOURDONNAYE, gendre du
conseiller d'état Ribeire, succède à la

place de son beau-père ; X , 374.

LA BRETAINCHE , brigadier, est tué

au combat d'Audcnarde ; VI, aCo.

LA ERETONÎSERIE , raarécbal-de-

carap , est tué à la liataille de Turin ;

V, 162.

LA BRIFFE, maître des requêtes,

perd sa brillante réj)utatiou en devenant

procureur général ; il faiblit devant

l'autorité du premier président et donne

des conclusions favorables à M. de

Luxembourg dans sou procès de pré-

séance ; I, 161. Son embarras lorsque

M. de Cbaulnes lui présente le premier

factura des opposans à M. de Luxem-

bourg 162. Sa mort ; quelle en fut la

cause ; 11, 470-

. LA CARTE, gentilhomme de Poitou

fort pauvre et devenu premier gentil-

homme de la chambre de Monsieur,

épouse
,
par le crédit et l'argent de ce

prince , la fille du duc de la Ferté dont

il prend les armes et le nom, avec le

titre de marquis ;1I, i85.

LA CHAISE (le rÈRE),confesseur du

roi; sa conduite dans l'affaire de l'abbé

régulier de la Trappe; II , 124 et suiv.

Sa dispute avec le roi à ce sujet 227.

Instruit des calomnies répandues con-

tre monseigneur Je duc de Bourgogne,

Jl montre au roi la lettre que le père

Martiueau, confesseur de ce priure, lui

a écrite de l'armée de Flandre et la fait

voir à plusieurs personnes; VI, 353. Sa

mort; son origine; combien de temps il

fut confesseur du roi ; ses maladies de

politique à la fête de Pâques ; son es-

prit ; son caractère juste, sage et mo-

déré; VII, 18. Sa reconnaissance pour

les Villeroy ; son désintéressement ; ses

bons choix pour l'épiscopat et les gran-

des places; il favorisa toujours l'arche-

vêque de Cambrai et fut toujours ami

du cardinal de Bouillon ; eut toujours

sur sa table le Nouveau Testament du

père Quesnel 19. Son indépendance de

madame de Maintenon ; il voulut plu-

sieurs fois et inutilement se retirer 20.

Sa lettre au roi avant de mourir; éloge

que fait le roi du père la Chaise; ser-

vices que rendit ee confesseur 2 t. Anec-

dote à son sujet racontée par Maréchal

chirurgien du roi 22.

LA CHAISE (madame de) , nièce du

père la Chaise, est nommée par le roi

pour aller à Marly; joie de son oncle ;

V, I7«.

LA CHAISE, capitaine de la porte,

frère du père la Chaise; sa haute

taille; son honnêteté ; sa mort; muni-

ficence du roi envers son fils et son ne-

veu ; II , 47-

LA CHAISE , fils du précédent et ca-

pitaine des gardes de la porte, meurt

chez lui en Lyonnais ; XX , 424-

LA CHAPELLE, un des premiers

commis de la marine, est chassé par

Pontchartrain et reçoit ordre de se re-

tirer lui et sa femme à Paris; XII, 99.

Tout ce qu'il y a de considérable à Ver-

sailles en hommes et en femmes court

chez ces exilés roo. Il est nommé secré-

taire au conseil de marine; XIII, 254-

LA CHATRE (l'abbé de), est recon-

nu pour l'auteur des calomnies qui ont

fait révoquer la nomination de l'abbo

Caudclet à l'évêché de Poitiers ; son ca-

ractère ; sa vie licencieuse ; H, H2. Sa

fin tragique 309.
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LA COMBE (i.E iîcrk), o.>t mis à la

liastille , à cause de rdlluirc Je M. de

Cambrai ; II; iSa.

LACONI (i.E MARQUIS de), gruud

d'Ks|).igne; XIX, 322.

LA COUR-DES-CHIENS, f;imeiix fi-

nancier, achète la charge d'intendant de

l'ordre; III , 66. Le ministre Cliamillart

lui donne les meilleures affaires de fi-

nance ; il s'enrichit prodigieusement ;

son habileté; son caractère; mauvais

discours des financiers coutro lui et

Chamillart; VII, 98.

LA FARE, capitaine des gardes de M.
le duc d'Orléans, meurt d'indigestion;

son énorme grosseur ; sa gourmandise;

ses vers; X , 3x i.

LA FARE, achète une lieutcnance

générale de Languedoc du comte de

Roure; XVII, 188. Est nommé par le

régent pour aller remercier de sa part

en particulier le roi d'Espagne de

l'honneur du mariage de sa fille avec le

princedes Asturies ; XIX, 17. Son ar-

rivée à Madrid; il prétend être conduit

à l'audience du roi comme le sont les

envoyés des souverains; XIX, m. M.

de Suint-Simon essaie de le faire re-

noncer à cette prétention ii2. Il est

reçu .i la cour d'Espagne avec toutes

sortes de distinctions, mais non comme
il le voulait ii3. Reçoit du roi la Toi-

son-d'Or; son mécontentement; qu lie

en est la cause ; XX, 33 et suiv. Il boude

long-temps M. de Saint-Simon qu'il re-

garde comme un obstacle à la grau-

dcsse qu'il a désirée 36. Revient ensuite

à lui 37.

LA FARE, évèque de Viviers et frère

de la Fare, lieutenant-général de Lan-

guedoc, est transféré à l'évèchéde Laon;

ses débauches; ses escroqueries; XX,

414 et suiv. Comment il était devenu

évèque de Viviers4i5. Ilmeurt abhorré

et banqueroutier dans son nouveau dio-

cèse 4 16.

LA FARE-LOPIS (l'.-vbbé de), grand-

vicaire de M. de IMailly, archevêque

de Reims , travaille avec adresse auprès

de l'abbé Dubois à le faire consentir à

ce (pie M. de Mailly obtienne des mains
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du roi la caloite roui^<! de cardinal ; sou

caractère; XVIII, 5i et suiv.

LA FAYETTE (madame de), fille

unique rie Marillac, doyen du conseil,

et belle-Iillc de la célèbre madame de

la Fayette , meurt assez jeune d'une

longue ai)0|)lexie; X, 332.

LA FERTK ( le i'f.fie de ), jésuite, est

nommé par le cardinal de Rohan jiour

prêcher l'avcnt à la chapelle du roi ;

qiirvelle à ce sujet entre les cardinaux

de Noailles et de Bissy; comment elle

se termine ; XIV, 269 et suiv. Le père

de la Ferté vient supplier le régent de

le dispenser de jiréclier l'avent, ce qui

lui est accor<lé; son portrait ; sestalens;

comment il s'était fait jésuite ; il est con-

finé à la Flèche , où il meurt 962.

LA FERTE (i.e duc de), meurt à qua-

rante-trois ans, d'hydropisie; sa valeur;

son imagination; le vin et la crapule le

tuent; les conseils et les reproches du roi

ne peuvent le corriger ; ses deux frères ;

il vit brouillé et séparé de sa femme;
IV, 27.

LA FERTE (la maréchale de),
meurt à plus de quatre-vingts ans; sa

sœur , madame d'Olonne et elle, firent

grand bruit par leur beauté et le débor-

dement de leur vie ; elles se font dévotes

quand elles sont vieilles ; anecdote à ce

sujet; XI, i33. Madame d'Olonne meurt

trois mois après sa sœur i34.

LA FEUILLADE (le duc de), allant

à l'armée d'Allemagne, enlève de force

à son oncle l'évèque de Metz 3o,noo éciis

eu or et beaucoup de pierreries; le roi

s'explique fort durement et en public

sur cet avancement d'hoirie; I, 371. Se.s

débauches de toute espèce ; sa négli-

gence pour le service ; son portrait phy-

sique ; son esprit ; ses manières ; sou

ambition ; III , 232. Il recherche en ma-
riage la fille de Chamillart; l'obtient à

la fin; ne vit pas mieux avec cette

seconde qu'avec la première 233. Est

fait maréchal de camp et part ])our

l'Italie 284. Obtient le gouvernement,

puis le commandement du Daiiphiné ;

prend Annecy; IV, loi. Est fait lieu-

tenant-général et destiné pour l'armée
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(le M. de Venclùine i44- Succcdo en

tout à M. de Tessé; prend le fort de la

Bninette et reçoit la ville de Suze ii

capitulation 189. Annonce par force

courriers ses conquêtes dans les vallées

des Alpes 260. Vient à la cour où il est

bien reçu ; travaille avec le roi et Clia-

miUart chez uiadanic de Maintcnon;

retourne à l'armée 335. Prend Villc-

f'raachc; assiège Nice dont il se rend

maître 336. Est envoyé en Lomljardie;

est chargé de la continuation du siège

de Chivas qu'il force M. de Savoie à

abondonuer 409. Est chargé du siège de

Turin 428. Pourquoi ce siège ne se fait

point 429. Perd Asti par une méprise;

essuie un rude combat en voulant

reprendre cette place 43l. Reste chargé

du siège de Turin ; V, 78. S'étaljlit

devant cette place 79. Se met à courir

api'ès le duc de Savoie 126. Revient au

siège; retourne à la poursuite du duc

id. Sa conduite harasse sa cavalerie et

met à bout son infanterie 127. Se

brouille avec M. de Cliamarande qui lui

fait des représentations sur ses courses

id. Reçoit niagniliquement le duc d'Or-

léans; après son départ il fait changer

toutes les dispositions que ce prince a

ordonnées pour le siège; se fait détester

par ses hauteurs laS. S'attache à se

rendre maître de l'esprit du maréclial

Marchin i43. Contre les ordres du duc

d'Orléans, il défend à Alhergotti de

quitter les hauteurs qu'il occupe pen-

dant la bataille de Turin ; va lui-même

sur un petit pont empêcher l'arrivée

d'autres troupes que le duc a appelées

i49- Son désespoir pendant la bataille

i5o. Comment il est encore la cause

que les ennemis .s'emparent du château

de Bar i5o. Envoie à Chamillart la

démission de .son gouveineracnt; obtient

de M. le duc d'Orléans de s'en aller à

Antibi's , pour se rendre auprès de

Médavid et servir sous ses ordres ; sur

un contre -ordre du duc, il revient à

liriançon 160. Son portrait fait ])ar

M. le duc d'Orléans iÇ;c). Est rai>pelé

de l'armée; se met dans la tête de faire

révoquer l'ordre de raj)])c] ; est forcé

LAF

d'obéir; est n\r le point d'être excom-

munié à Grenoble par le cardinal h;

Camus 170. Comment il est reçu par le

roi; il vend ses équipages; sa conduite

dans sa disgrâce le fait mépriser 171.

Il rend partout et hautement justice à

la vérité dans l'affaire qui s'est élevée

entre les ducs de Saint-Simon et de

Mortemart; VII , 4c>. 11 demande au roi

la permission de suivre Monseigneur à

l'armée ; cette permission lui est refu-

sée 90. Il essaie de lier mademoiselle

Choiu avec son beau-père ChamiUart et

parvient à l'y décider arfi. Demande
inutilement à son beau-père de l'avan-

cement pour le frère de mademoiselle

Choin 21S. Le lendemain de la disgrâce

de Cliainillart , il vient prier le roi de

lui conserver le logement que son beau-

père lui avait donné; quelle réponse il

reçoit 248. Sa liherté d'esjirit ne scan-

dalise pas moins à l'Etang qu'elle a

indigné .î Versailles 24('. Sa conduite

dans l'affaire de d'Antin le couvre de

mépris et de ridicule; IX, 100. Son

affliction à la mort de Monseigneur 335.

Comment il se réconcilie avec le régent

par l'entremise de Canillac; XIII , 426.

Il est nommé ambassadeur à Rome 427.

Vend au régent, pour M. le duc de

Chartres, le gouvernement de Dauphiné;

prix énorme qu'il en retire ; XVII ,

4o3. Sa monstrueuse ingratitude 4o4-

LA FEUILLADE (la duchesse de),

meurt fort ji'nne do la poitrine; son

mérite fort peu apprécié de son mari;

II, 47-

LA FEUILLADE (la duchesse de),

deuxième femme du duc, meurt de la

petite-vérole, dans le dernier abandon

de son m.'iri ; XIV, 168.

LA FEUILLÉE (m.), beutenaut-

général distingué , est donné pour con-

seil de Monseigneur .î l'armée; I, 208.

Ses bonnes qualités 209. Sa mort; son

éloge; II , 282.

LAFF1TEA.U, jésuite, arrive à Paris

dans la chaise de poste du cardinal laTré-

moille et repart sept jours après avec la

même promptitude; pourquoi; XIV, 20 j.

Ses mœurs scandaleuses; ses intrigues ;
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il «iyvient cvéqiie de Sisteron ; pn'-rlie

un rarî'ine à la cour 204 ; XVII, 454.

L'abbc Dubois se dcbamisse de lui eu

le faisant nommer à cet évêclié 455.

LA FONTAINE (le fabuliste),

meurt en 1695; I,9,8t.

LA FORCE ( M. DE ) , marie son fils

avec mademoiselle de Bosmelet, fille

«nique d'un président à mortier et

d'une fille de Cliavigny, secréiairc d'état;

II, i85. Meurt fort vieux aj)rès s'être

fait catholique 3oi.

LA FORCE ( LE DUC de ) , s'offre

pour accompagner le duc d'Aumont à

la conférence que M. du Maine a |)rn-

posée à Sceaux aux ducs, touchant l'af-

faire du bonnet; son offre est acceptée

avec joie; son esprit; son caractère;

XII, 36. Sa conduite à la conférence

39 et suiv. Malgré les conseils de M. de

Saint-Simon , il entre au conseil des

finances en qualité de vice-président;

XIV, 271. Sa brouillerie avec le duc de

Noailles;XV, 274. Il excite Law et le

garde des sceaux contre le parlement;

son désir d'entrer dans le conseil de

régence; XVI, 43^- Ce désir devient

la principale cause du lit de justice tenu

contre les arrêts du parlement ; XVII, 9.

Comment et sous quel jjrétexte il entre

au conseil de régence ir. Par quel moyen

il y est admis 12 et suiv. Il favorise le

projet de rembourser toutes les charges

de justice avec le papier de Law 41"

et suiv. Est nommé ambassadeur à Lon-

dres pour aller complimenter le roi

Georges sur son raccommodement avec

son fils; XVIII, 198. Pourquoi cette

ambassade n'a pas lieu 199. Il est atta-

qué au parlement par le prince de

C«nti; pourquoi 3'|3.

LA FORÊT, gentilhomme français et

huguenot, attaché au service du roi

d'Angleterre, demande la restitution de

ses biens ; sa demande est rejetée; XV,

16 1.

LA FK.ETTE meurt .subitement; lui

et son frère avaient été exilés pour

duel. Leur extraction; VI, iSG. Le roi

s'engage auprès du pape à les laisser

r«venir en France et à y vivre sous

XXI.

LAJ I.5-;

d'autres noms. Comment il Ici sauve une
fois d'une recherche qu'il ordourfe con-

tre eux 187.

LA GRANGE , intendant de l'armée

d'Allemagne, s'oppose à ce que le ma-
réchal de Lorge laisse de l'infanterie

en Alsace; il en écrit an roi qui envoie

au maréchal un ordre conforme à son

avis; I, 219. L'événement fait voir en-

suite que l'avis de la Grange était mau-
vais; sa confusion 220, 221.

LA GRANGE, autrefois page de ma-
dame la princesse de Conti, auteur

d'une pièce de vers intitulée les Philip-

piques; XVII, 297 Et un des grands

favoris de madame du Maine, est arrêté

et envoyé aux îles Sainte-Marguerite

298.

LA HAYE, ambassadeur à Venise et

auparavant à Constantinoplc, demande
au roi son rappel; sa réputation comme
militaire et négociateur; III, i35. Est

fait premier veneur, puis premier

chambellan du duc de Berry ; son ex-

térieur ; IX, (19.

LA HILLIERE (le chevalier de),

gouverneur de Rocroi, ami des Saint-

Snnon et fort considéré du roi, meurt
en 1697; I, 486.

LA HIRE, célèbre astronome, meurt

à l'Observatoire à près de quatre-vingrs

ans; XV, 452.

LAIGLE (le marquis de), meurt à

soixante-cjuinze ans retiré dans ses

terres; son éloge; X, 4Bl.

LAIGLE (madame de), est nommée
dame d'honneur de madame la Duchesse,

à la place de madame de Moreuil; I,

455. Commission dont elle est chargée

auprès de madame la Duchesse à snii

veuvage, de la part de M. et de madame
de Saint-Simon; son caractère;VI[I, t5().

LAIGLE (mademoiselle de), est

nommé dame d'honneur de madame la

duchesse de Bourgogne , mange avec

la princesse , et est de tous les voyages

de Marly; III, 129.

LA JAM.^IQUE (le marquis de),

fils du duc de Veragua vient en France

complimenter le roi; son extérieur gros-

si-cr, ses qualités de l'e.sprit; on lui offre
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la vice-royauté tic l'île de Sartlaigne ;

a quelles conditions il l'accepte; com-

ment il s'y conduit; VI, 245. Il traite

secrètement avec le parti de l'arcliiduc;

remet l'île et est conduit eu Espagne

où il est reçu avec acclamations 24().

Voy. l'article Feragua (le duc de).

LALLEMAND ( i.e tère ), jésuite.

(Voy. l'art. Unigenitus.)

LA LUSERNE (m. de) épouse la fille

du maréchal de Tessé, veuve de la Va-

renne; XV, 69.

LA MARCK (le COMTE de), sa famille;

il épouse l'aînée du duc de Rolian; H ,

440. Va servir de marécbal-de-carap et

de ministre sans caractère public au-

près de l'électeur de Bavière; IX, 372.

Est nommé ambassadeur auprès du roi

de Suède; XIV, 35(5.

LA MARCK (la comtesse de) , fille

du duc de Roban, meurt de la petite-

vérole; son portrait; son éloge; regrets

qu'elle laisse; V, i4-

LA MARCK-FURSTEMBERG ( la.

COMTESSE de), son portrait; son carac-

tère impérieux ;elle gouverne entière-

ment le cardinal de Furstembcrg chez

qui elle loge et qui passe pour être fort

amoureux d'elle; II, 434- Sa prodiga-

lité; ses dépenses; sa détresse; madame
de Sonbise et le roi la gagnent pour

assurer à l'abbé de Sonbise la coadju-

torerie de Strasbourg 435. Sa colère

contre le cardinal de Bouillon à la

nouvelle des lettres qu'il a écrites pour

empêcher l'élection de l'abbé de Sou-

bise; elle se plaint au roi 43?

LAMBESC (le prince de), petit-fils

de M. Le Grand, épouse la fille aînée

du feu duc de Duras; Vil, 181. Est fait

prisonnier à la bataille de Malplaquet

et renvoyé sur parole 382.

LAMBILLY, conseiller du parlement

de Bretagne est exilé deux fois; à quel

sujet; XV, 428 et 429. Reçoit la per-

mission de retourner chez, lui; XVI, 423.

LA MEILLERAYE ( LA makéchalb

de), meurt à quatre-vingt-huit ans. Sa

parenté; VIll, iS5. Anecdote plaisante

à son sujet; sa vanité ; après la mort de

son inan, elle épouse secrètement Saint-
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Ruth qui de pa^u devient pcu-a-peu

lieutenant-général iH(>. Et la traite a

coups de bâton; elle se plaint au roi a

qui elle fait confidence de son mariage;

comment elle est enfin délivrée de Saint-

Rutb; sa beauté, sou esprit; le cardinal

de Retz épris d'elle avait conçu le pro-
jet, quoique prêtre et évêque sacré, de
l'épouser du vivant même de sou mari
1S7.

LA MEILLERAYE (lk duc de), em-
barrasse à l'excès M. du Maine par ses

questions sur M. le comte de Toulouse;

VIII, 172. Se range du parti d'Antin

dans sou procès de duché-pairie; IX,
io3.

LA MEILLERAYE (le duc de), fils

unique du duc de Mazariu, épouse à

quinze ans mademoiselle de Luxem-
bourg ; XIV, 20.

LA MIRANDOLE (le duc de), fils

du premier lit de madame de CcUa-
mare est fait grand d'Espagne et grand-

maître de la maison du roi ; XllI, 368.

Historique sur sa maison; XIX, 276.
Son caractère 277.

LA MIRANDOLE (madame de), est

noyée dans son oratoire par une inon-

dation sui>ite dans son hôtel de Madrid;

XX,4i3.
LAMOIGNON (le premier prési-

dent), son extérieur, ses talens; com-
ment de maître des requêtes il devient

premier président; sa table; pourquoi

il recherche les savans 416. Est chargé

par le roi et par la reine-mère de re-

chercher la conduite ])assée de Fargues;

le décrète sourdement pour crime de
meurtre; le fait condamner .i mort ; la

confiscation des biens de Fargues lui

est donnée pour récompense 419-

LAMOIGNON, président à mortier,

fils aîné du premier président, meurt
en 1709; VII, 333. Son caractère ; son

fils et son petit-fils 334-

LAMOIGNON (madame de), femme
du premier président, meurt en i7o5;

sa famille; IV, 4i5. Fortune considé-

rable qu'elle laisse après elle 420.

LAMONCLAVA, Bocanegra y porto-

cancro (le comte), grand d'Esj)agne;
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historique sur sa maison; XIX, 3ii.

LA MOTHE (la maréchme de),

meurt en 1709; sa généalogie; sa for-

tune singulière; VII, 4. Belles actions

du niaréclial delà Motlie sou mari; à

quel âge elle devint veuve 5. Com-
ment elle devint gouvernante de Mon-
seigneur et se conduisit dans celte

cliarge; elle meurt à quatre-vingt-cinq

ans laissant de grands biens après

avoirgrandement marié ses trois fdlesfi.

LA MOTHE ( LE COMTE de
)

, a|>)>uie

librement l'avis de l'électeur de Bavière

de rester à Gand et de garder le grand

Escaut , à quoi le maréchal de Villeroy

s'oppose fortement; V, 87. Est chargé

d'aller couper un convoi venant d'Os-

tcnde; VI, 364- Son caractère , son

opiniâtreté; il attaque imprudemment
le poste de Winendal , puis le convoi;

est battu et sa troupe dissipée ; la pro-

tection qui lui avait valu cette commis-

sion parvient à le faire paraître au roi

plus niallieiircux qu'ignorant 365. Est

charge de la défense de Gand ^3l. Se

laisse tromper par un capitaine suisse ;

et capitule au bout de trois jours de

tranchée ouverte; est exilé; VII, 2.

Obtient enfin la permission de venir

saluer le toi à Fontainebleau; reparait

à la cour et dans le monde en liberté
;

XI, 75. Reçoit la grandesse d'Espagne ;

meurt à quatre-vingt-cinq ans;XX, v.32.

LA MOTUE ( LE FILS AlNÉ DU COM-

TE de), épouse mademoiselle de la

Koclie-Corbon; XI, i(j2.

LANDI ( l'abbé), est envoyé à Paris

par le duc de Parme comme chargé

d'affaires; son caractère; XIV, 3yr ;

XIX, 10.

LANGALLERIE , lieutenant-général,

passe au service de l'empereur ;
pour-

quoi; V, 64- Le roi lui fait faire sou

procès; il est pendu en effigie 65. Com-

ment il sert le prince Eugène avant et

pendant la bataille de Turin i5o. Se

met au service du czar , puis se retire

à Amsterdam où il se fait protestant;

sejoint à un soi-disant comte de Linan-

ge; tous deux veulent établir une nou-

velle religion et une nouvelle républi-
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que; l'empereur les fait arrêter et met-

tre à mort; XIV, i36.

LAMGEAIS ( MADAME DE ) , sœur du
feu maréchal de Navailles, meurt à qua-

tre-vingt-neuf ans au Luxembourg; XIV,

324.

LANGERON , lieutenant-général des

armées navales , meurt à Sceaux d'apo-

plexie; IX, 369.

LAiNGLEE, fils d'une femme de

chambre de la reine-mère, est chargé

de dresser un état des dettes de mada-

me la Duchesse, de toucher les paie-

meus du roi et de les faire reinetlre

aux créanciers de cette princesse ; son

bonheur au jeu; il y gagne uu bien

immense ; se fait beaucoup d'amis par

ses bons procédés ; s'attache à Mon-
sieur; est de toutes les parties, de tou-

tes les fêtes de la cour ; II, 4'^4- Sa fami-

liarité avec les filles du roi; il se rend

maître des modes , des fêtes , des goûts ;

entre dans tous les secrets de galante-

rie; sou commerce sûr 425. Est ména-

gé par ceux qui sont le moins tn rap-

port avec lui 42(J- Sa mort; ce qu'il

laisse de fortune; VI, iio.

LAÎNGLÉE (l'abbé de), singulier

ecclésiastique; meurt fort peu riche;

XV, afia.

LA]N'(JUET (l'abbk), aumônier de

madame la duchesse de Bourgogne

,

obtient une petite abbaye; VII, 337.

Est nommé évêque de Soissons; il fait

parler de son zèle pour la Constitution ;

XII, 79. Sa plaisante exclamation eu

apprenant que M. de Mailly est nom-
mé cardinal; ce qu'il était avant d'être

évêque de Soissons; XVIII, 44- Ses

écrits fameux sur la Constitution étaient

de Tournt'li , docteur de Sorbonne 45.

Il vise au chapeau de cardinal ii. Ses

infidélités dans les écrits qui sont de

lui; il est transféré à l'archevêché de

Sens; sou mandement contre l'évêque

d'Auxerrc est convaincu de faux \6 et sui.

LANGUET, curé de Saiut-Sulpice ,

refuse de donner les sacremeus a ma-

dame la duchesse de Berry dangereuse-

ment malade , si Rion et madame de

Mouchy ne sont auparavant renvoyés
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du Luxembourg ; son entretien avec

M. le duc d'Orléans à ce sujet; le car-

dinal de Noailles approuve hautement

sa conduite; XVII, 335. Il reste i)cn-

dant quatre jours près de la porte de

la ciiambre de la malade pour empêcher

«ju'on ne lui donne clandestinement les

saeremens 338.

LANJAMET , ancien lieutenant aux

gardes , publie son mariage fait depuis

trois ans en secret avec la fille d'un

procureur de Paris ; caractère de ces

deux époux ; VI , 200. Lanjaniet reçoit

lin jour un affront aux états de Breta-

gne ; a quelle occasion '201. Sa femme
brouille la famille de M. le Grand et

s'en fait chasser ii?'.

LA NOUE, frère de Teligny , espèce

de chevalier d'industrie , épouse la veu-

ve Clievry; son caractère ; le mariage

reste secret pendant quatre ans ; bruit

qu'en fait la déclaration dans la maison

de madame Chevry qui devient déserte ;

mort de madame laKoue; sou mari ne

profite de rien ; XVIII, 188.

LANQUES ( L£ MARQUI.S DE ), de

la maison de Choiseul , devient amou-

reux de la nièce de Saintrailles , fille

sage et fort jolie ; blessé à la guerre, il

revient mourant à Paris , se fuit porter

à Saint-Sulpice et l'épouse ; la demoi-

selle meurt deux jours après; XI, 100.

LANTI ( r.E DUC de), est nommé
chevalier de l'ordre;!, 329. Sa basse

origine 33o.

LANTi (la dlchesse de), meurt

à Paris d'un cancer; sa famille; II, ?4^

LANTI, neveu de la princesse des

Ursins, obtient la permission du roi

d'Espagne d'accompagner sa tante dans

sa disgrâce; XII, 86. Est envoyé par

elle à Versailles , chargé de lettres ;

voit le roi dans sou cabinet 87. Reçoit

défense de retourner en Espagne ; son

embarras 1 18.

LANTI (la ruiRCEssE dk )
,cst nora-

ince daine du palais de hi reine d'Es-

pagne; XI, 348.

LAPAPiAT , ingénieur et brigadier ,

«st fait maréchal de camp et reçoit

i'>,ooo liv. [)our avoir c-ouduit le siège

LAO

de Barcelone où il a été blessé; II, 9.

Est envoyé par le roi au siège de Verue

pour en accélérer les travaux; il persua-

de à M. de Vendôme de couper la com-

munication de la place avec le camp

retranché des ennemis; IV, 362. Va
commander en chef au siège de la Mi-

randole ; force cette place à se rendre

37 j. Est tue au siège de Barcelone; V, 75.

LA PARISIÈRE ( l'aubé de), est

nommé évèque de Nîraes ; IX , 4- Après

avoir trompé tous les ennemis de la

constitution Unigemtiis par son 7.èlc

hypocrite, il envoie au père Tellier

un mémoire contre eux; accepte eu

chaire la Constitution ; consulte les évé-

ques et les universités d'Espagne , de

Portugal et d'Italie; meurt banquerou-

tier et abhorré dans son diocèse ; XII ,

75 et suiv. Sa disgrâce et son rappel;

sa mort; XV, 263.

LA PEROUSE , envoyé du roi de

Sicile à Londres, lie une négociation

directe avec l'empereur ; le mariage

d'une archiduchesse avec le prince de

Piémont en est un des ])oints ; XV , 328.

Penterieder , ambassadeur de l'emiie-

reur à Londres , lui fait connaître que

S. M. impériale veut avoir de gré ou

de force la Sicile, et que la Sardaigne

servira de dédommagement au roi son

maître 329. Il conseille au roi de Sicile

de ne pas compter sur les offices et sur

la médiation de l'Angleterre ; pourquoi

332.11 représente aux ministres anglais

que son maître, plein de confiance dans

le roi d'Angleterre , devait en espérer

un retour réciproque ; réponses évasi-

vcs des ministres 359. Ses protestations

au nom du roi de Sicile contre l'échan-

ge de ce royaume avec la Sardaigne;

XVI, 53. Sou étonueiuent et ses pro-

testations au sujet d'une liaison faite

par le roi son maître pour détrôner le

roi Georges 148.

LA PORTE, premier président du

parlement de Metz , meurt à quatre-

vingt-six ans ; son pays; ses divers em-

plois ; XIV, lOo.

LA QUEUE , cai)itainc de cavalerie

est fait mestre-dc-caui]) , par commis-
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bion ; son mariage avec une fille du roi

et d'une jjirdinièrc; IV, 1S2.

LARCHEPi , abbé de Cîteaiix , gagne

bou procès au conseil des dépêches ,

contre M. l'évèque d'Autun qui lui dis-

putait le fauteuil aux états de Bourgo-

gne; 11,286.

LAREYNIE (conseiller d'état ) ,

fait de la charge de lieutenant de police

uue sorte de ministère ; sa grande vertu;

sa grande capacité; il s'acquiert l'estime

universelle; obtient la permission de se

retirera l'âge de quatre-vingts ans ; II,

4J0. Son éloge; II, 33t. Perd sa cause

au conseil des dépêches, contre l'arche-

vùque de Reims , au sujet du décanat

du conseil; IV, 1x7, 118. En sa qua-

lité de président eu chef de la chambre

(h's faussaires, il fait subir divers in-

terrogatoires à de Car sur le cartiilaire

de Brioude; V, 24
'i- Son inflexibilité

dans cette affaire alarme les Bouillon

'245. Sa mort; son intégrité; son dés-

intéressement; son extraction; vie sin-

gulière de son fils; VII, igj-

LA ROCHE , est nommé premier va-

let de chambre du duc d'Anjou déclaré

roi d'Espagne; II[ , 48. Puis estampilla

du roi; sa fidélité et son exactitude

dans cet emploi 11 G; IV , 73. Son ca-

ractère; sa retenue; son air de respect

plaît aux Espagnols; XIX, 8.

L.A. ROCHEFOUCAULD (M.4.rsoN ut),

l'usage dans cette maison est de n'a-

voir qu'un successeur pour recueillir

tous les biens et toute la fortune du

père et de ne marier ni filles ni cadets;

preuves historiques ; X , 401 et suiv.

Prétention de cette maison au rang do

princes étrangers qu'elle ne peut ja-

mais obtenir 4o4-

LA ROCHEFOUCAULD (comte de),

érigé eu duché-pairie en 1622 par

Louis XïII; anecdote curieuse concer-

uaut l'enregistrement des lettres d'é-

rection fait au parlement le jour de la

réception du cardinal de Richelieu en

(jualité de duc et pair; IV, 295 etsuiv.

LA ROCHEFOUCAULD (m. dk),

grand-veacur; sa réponse au roi qui lui

reproche de ne point aller aux sermons
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du p<;re Séraphin; le roi II! donne

une quatrième ])laee derrière lui, au-

près du grand-chambellan; jalousie

qu'en conçoit M. l'évéquc d'Orléans;

leur brouillerie à ce sujet 353. M. de

la Rochefoucauld fait des avances au-

près de l'évèque qui demeure inflexible

et va bouder dans son diocèse 354-

Offre au roi de céder .'•a place à l'évè-

que; ce que le roi refuse fort durement

pour M. d'Orléans 4S4- Comment en-

suite le roi apaise M. d'Orléans et le

réconcilie avec M. de la Rochefoucauld

4S5. Celui-ci s'applique à perdre dans

l'esprit du roi le premier i)résident

Harlay; pourquoi; y réussit; H, 32y.

Se casse le liras à la cliasse ; Félix le lui

raccommode; III, 325. Obtient la sur-

vivance de la charge de premier valet

de garde-robe du roi pour le fils de

Bachelier, titulaire; son amitié pour le

père 457. Obtient un brevet de retenue

de 3oo,ooo liv. Sur ses charges aux

dépens de son fils, M. de la Roehe-

guyon qui en a les survivances dc])U)s

long-temps ûl. Sa querelle ridicule

avec le duc de Tresmes pour un cha-

peau présenté au roi; V, 176. Com-

ment M. de la Rochefoucauld gagne l'af-

fection du roi ; VII, 173 et devient le

confident de ses amours ; sa liaisou avec

mesdames de Montespan et de Thiaugcs

l'éloigné pour toujours de madair.e de

Maiutcnon; son <'aractère; son inimitié

avec M. de Louvois 174. Réconcilia-

tion fon ée entre eux; peu de durée de

cette réconciliation, malgré les grands

avautages que M. de la Rochefoucauld

et son fils y trouvent 175. Sa dureté

envers ses enfans; son aveugle aban-

don à ses valets dont il fait la fortune;

par quelle sorte d'esclavage il achète

sa faveur 176. Sa vie sauvage à la cour

177. Personne ne fut moins heureux

que lui; sou humeur diffrcile et en-

vieuse; ses omis et ses valets abusent

de sa faveur; sa vue s'affaiblit 178. Il

suit le roi à la chasse en calèche ; ses

valets le confineut au Clipoil .i Ver-

sailles où il finit inisérablcineut 179.

Reçoit un billet anonyme atroce contre
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le roi et vient àMarly le présenter à sa

majesté; est fort mal reçu 204. Va of-

frir au roi sa vaisselle d'argent; com-

nicnt il s'y prend 208. Réponse qu'il

reçoit du roi aog. Sa prétention au sujet

de la garde-robe du nouveau Dauphin;

M. de Beauvilliers l'emporte sur lui;

IX, 219 et suiv. Ses prétentions au

droit de préséance comme duc et pair

sur M. de Saint-Simou; raisons sur

lesquelles il les fonde refutées par ce

dernier 299 et suiv. A force de plaintes

et de larmes il olitient du roi des let-

tres-patentes qui donnent le nom et le

rang de due delà Rochcguyon au comte

deDurtal sou petit-fils, cadet du duc de

la Rochcguyon; obtient ensuite que son

autre petit-fils l'abbé de la Rochefou-

cauld aîné du duc de la Rochcguyon
sera mandé par sa majesté pour qu'elle

l'engage à opter entre l'état ecclésias-

tique et l'état séculier; X, 406- Ob-
tient 400,000 liv. pour payer ses dettes;

XI, 94- Il meurt à soixante-treize ans

dans sa belle maison du Chenil; sa fa-

mille 107 et suiv. Son extérieur 109.

Cause de sa longue faveur no. Il fut

<lans l'intimité de toutes les maîtresses

du roi , excepté de madame de Mainte-

non qu'il ne put jamais souffrir ; ses

bonnes qualités ; défauts de sou esprit

111. Il fut toute sa vie livré h ses va-

lets; peu de cas qu'il faisait de sa famille

112. MM. de Chevreuse et de Saiut-Si-

mon le trou vent un jour chez lui jouant

aux échecs avec un de ses valets en

livrée it3. De qui il est regretté; le

roi se trouve soulagé de sa ïnort ; son

peu d'esprit fut le principe de sa for-

tune ii4- Il ambitionna toujours le

rang de prince étranger (ju'il ne put

jamais obtenir; il envia les autres fa-

voris et les ministres 11 5. Trait de

générosité de sa part en présence du

roi, à l'occasion de l'évéque de Saint-

Pons n6. Sou affection et sa vénéra-

tion pour M. et madame de Liancourt

id. Caractères opposés de ses deux

fils (pii restent toujours unis il'].

L/V ROf'lIEFUUCAULD (i.k oucde),

fils du grand veneur, marie sou fils à
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mademoiselle de Toiras, riche héritière;

XII, 162. Est reçu duc et pair au par-

lement; refuse de ])rotester, coDsme le

premier président le lui propose, contre

le jugement rendu par le feu roi entre

lui et M. de Saint-Simon; XIH, 2i3 et

suiv. Reçoit du régent toutes les pier-

reries de la garde-robe qui ne sont

pas de la couronne a.SS. Obtient pour
son fils la survivance de grand-maître

de la garde-robe; XVII, 188. Son atta-

chement à la famille de Villeroy ne

l'empéciie ])oint d'être très souple de-

vant le régent; cause de son désintéres-

sement dans les affaires de la banque;

XVlII;25i.

LA ROCHEFOUCAULD (l'abbé de),

oncle M.de la Rochefoucauld, est pourvu

de toutes les abbayes de feu l'abbé de

Marsillac ; son goût passionné pour la

chasse lui fait donner le nom d'abbé

Tayaut; II, 127. Il meurt à soixante-

quatorze ans; son amitié pour son ne-

veu ; son caractère; VI, SgS. Sa pas-

sion pour la chasse ; ses abbayes 394.

LA ROCHEFOUCAULD (l'abbé de) ,

fils aîné du duc de la Rocheguyou, pos-

sédant plus de 60,000 liv. de rentes eu

bénéfices , ne veut jamais entendre par-

ler d'entrer dans les ordres ; X, 4o3. Il

refuse de quitter le petit collet et dé-

clare qu'il demeurera abbé et aîné,

pour faire en temps et lieu ce qui lui

convient davantage; persécutions de sa

famille à ce sujet ; comment il les sup-

porte 4o5. Après la démission qu'a

faite son père du nom et du rang de

la Rochcguyon en faveur du comte de

Durtal son frère cadet, il est appelé

chez le roi qui l'engage à opter et finit

par céder à ses raisons; sa famille ob-

tient du pape un bref qui l'autorise à

aller à la guerre eu <'onservant ses bé-

néfices; il va en Hongrie et meurt en

arrivant à Bude de la petite-vérole 407;

XIV, 4(;o.

LA ROCHEFOUCAULD ( mademoi-

selle de), l'aînée des sœurs de M. de

la Rochefoucauld; son esprit, sa vertu;

sa mort; X, 1 1 1.

LA ROCHEFOUCAULD ( mademoi-
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SEi T.E DK ) , soîiir du duc de la Iloilic-

fouiauld farori du roi; meurt à quatre-

vingt-quatre ans, fort considérée dans

le monde et dans sa famille; XVIII ,

423.

LA ROCHEGUYON ( i.e duc de),

jierd peu à la mort de Monseigneur;

IX, 335. Il se démet de sou duché en

faveur de son fils cadet le comte de

Durtal, dont il conserve néanmoins les

revenus, et obtient à cet effet des let-

tres-patentes du roi; X,4o(3. Prend le

nom de la Rochefoucauld à la mort de
sou père; son caractère; il se fait porter

dans le cabinet du roi, ayant la goutte,

deux jours après la mort du duc de

la Rochefoucauld; XI, 117. A' end à M. de

Toulouse la charge du grand-veneur;

reçoit du roi x 2,000 liv. de pension

118. Voy. l'art. /a Roc/ie/oiicauld (le duc

de).

LA RONGÈRE (quatre-b/vrbes de),

chevalier d'honneur de Madame; sa no-

hlesse ; sa belle taille ; son honnêteté ,

sa mort; IV, ii3

.

LA ROQUE, attaché à d'Antin, est

nommé secrétaire du conseil des affai-

res du dedans ; XIII, aûg.

LARRÉ, est nommé directeur géné-

ral des troupes en Italie ; I , 247.

LA RUE (le rÈRt), jésuite, prêchant

devant le roi s'élève contre la doctrine

des quiétistes ; I, 471- ï' passe pour

nager entre deux eaux dans sa société

473. Est nommé confesseur de la du-

chesse de Bourgogne ; II, 460; IV , 36o.

II exhorte cette princesse malade à se

confesser; X, 179. Sur la répugnance

qu'elle lui montre il va lui chercher le

confesseur qu'elle désire et le lui amè-

ne 180. Il va trouver le roi après la

mort de cette princesse 221. Est nom-

mé confesseur de M. le duc de Berry

2q4- Fait l'oraison funèbre de M. le

Dauphin et de madame la Dauphine

au service célébré à la Sainte-CLapelle

29S. Confesse et administre M. le duc

de Berry à son lit de mort; XI , 16G.

LA SALLE , ancien maître de la gar-

de-robe , s'ennuie de sou oisiveté ; son

caractère ; son extraction ; son grand-

père vendeur de sabots; son jièrc de-

vient commandant d'une compagnie de

gendarmes; X, 3G8 et suiv. La Salle

sert aussi dans le même corps ; com-
ment il devient maître de la gardc-rohc

370 et suiv. Pourquoi il vend cette

charge 371. Puis se marie à une de-

moiselle de Basse-Normandie 372.

LASCARIS, envoyé du roi de Sicile

à Madrid , a uu entretien avec Albéroui

dans lequel il lui reproche de n'avoir

pas communiqué au roi son maître ce

qui se passerait dans les négociations

de la paix; XVI, 141 et suiv. Lui et

les autres ministres de Sicile sont in-

quiets et alarmés du soupçon qu'ils ont

d'une intelligence prochaine du roi

d'Espagne avec l'empereur 240.

LAS-MINAS , est blessé à la bataille

d'Almanza, et sou armée dispersée ; V,
332.

LASSAY , fils de Montalais, épouse

en troisièmes noces la fille naturelle de

M. le Prince et obtient la lieutenauce

générale de Bresse; I, 335. Ses deux

mariages précédens; il s'attache et

plaît a M. le Duc 336. Marie son lils à

sa sœur ; son nom ; chanson faite sur lui

par madame la Duchesse; IX, 140. Las-

say fils plaît à cette princesse, devient

piibliqucmeut son maître et directeur

de toutes ses affaires i4i- Que devient

le père; ses filles 142. Le fils est desti-

né pour l'embassade en Prusse; X, 4^3.

Le père marie sa fille au fils de M. d'O;

madame la Princesse fait la noce chez

elle; XII, i)4' Lassé fils chargé particu-

lièrement de faire les honneurs à Chan-
tilly à madame la duchesse de Berry;

XVII, 199.

LAS TORRES (le comte), est envoyé

avec quinze escadrons et trois bataillons

contre les révoltés du royaume de Va-
lence; V, 3. Pourquoi il prend le parti

de retourner à Madrid id. Est fait ca-

pitaine-général ; IX, 2().

LATOUANE et SAURION, trésoriers

de l'extraordinaire des guerres, font

banqueroute; ils sont mis à la Bastille;

le roi prend ce qui leur reste et se

charge de payer les dettes; VII, i5o.
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LA TOUR (maison de), originaire

d'Auvergne , ancienne et licureusc en

grandes successions n'eut et ne préten-

dit jamais aucune distinction particu-

lière sur les premières maisons de

cette province; V, 3i6. Henri de la

Tour vicomte de Turenne est le

premier qui ait eu des prétentions chi-

mériques; Henri IV le marie à l'héri-

tière de Sedan , Bouillon , Raucourt et

Jametz; à la mort de sa femme qui ne

Itii laisse point d'enfans , le maréchal

de Bouillon prétend garder tout ce

qu'elle possédait; Henri IV soutient son

usurpation 217. Marié en secondes

noces à une lillc du prince d'Orange,

le maréchal se jette dans tous les com-

])lots : il prétend à la qualité de prince

souverain de Sedan; état de ses j)rédc-

cesseurs à Sedan 2i3 et suiv. Sedan ne

fut jamais une souveraineté 220. Preu-

ves 221. Bouillon ne fut jamais une sou-

veraineté 223. Preuves historiques 224

et suiv. Le maréchal est repoussé du

banc des ducs à l'assemblée des nota-

bles à Rouen 23o. Il prend toujours

dans ses titres la qualité de prince sou-

verain de Sedan et de duc souverain

de Bouillon 23r. Son fils le duc

de Bouillon obtient par le crédit de

Mazariu , en échange de Sedan et de

Bouillon, le comté d'Evreiix et les

duchés d'Albret et de Chàteau-Tliierri

avec la dignité de duc et pair, et le

rang nouveau des princes étrangers en

France; le comté d'Auvergne est com-

pris dans cet échange ; il commence à

être prince en Italie avant de l'être en

France 232. M. de Turenne achève le

mariage d'une des nièces de Mazarin

avec le duc de Bouillon , son neveu 233.

Obtient pour lui la charge de grand-

chambellan , et se fait nommer lui-même

«•olonel-général de la cavalerie 234.

Pour prix de ses services, il est nommé
uiaréchal-général des camps et armées

de France 235. Il quitte le titre de ma-

réchal reprend celui de vicomte de Tu-

renne et signe tout court Turenne ou

Henri de la Tour ; obtient de nouveaux

privilèges pour la vicomte de Turenne
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230. Obtient en outre du roi q^ie sa

maison conservera le ]]fonseigneur des

secrétaires d'état 237. Marie le comte

d'Auvergne sou neveu à l'unique héri-

tière du priuce Hohenzollern ; lui fait

accorder les survivances de coloncl-gc-

néral de la cavalerie et de gouverneur

de Limousin; obtient pour son troisiè-

me neveu le cardinalat et la charge de

grand-aumônier 238. Au milieu de ses

splendeurs, il éprouve quelque dé-

plaisirs; les honneurs qu'il reçut après

sa mort n'eurent aucun rapport à sa

naissance ; ils furent la récompense de

ses vertus militaires aBg. A quel dessein

le nom d\4ut>ergne fut ajouté au nom
de la Tour du vivant des deux frères,

le maréchal de Bouillon et le vicomte

de Turenne; prétentions du cardinal de

Bouillon à cet égard 240. On présente

à ce cardinal un vieux cartulaire de l'é-

glise de Brioude qui fait descendre la

maison delà Tour des anciens comtes

d'Auvergne, cadets des ducsdcGuienne;

Baluze fait en même temps une généa-

logie de cette maison qui établit les mê-

mes preuves 241, 242. Conduite arti-

ficieuse du cardinal pour tirer parti de

ces deux ouvrages 243. Sa joie immo-

dérée lorsqu'on le complimente sur une

si heureuse découverte 244- Ses alarmes

lorsqu'il voit que la fourberie va écla-

ter 245. Après la condamnation de de

Bar, fabiicatcfir du cartulaire, il de-

mande au chancelier et obtient la per-

mission de faire imprimer l'histoire de

la maison d'Auvergne 24^- Mariages de

la maison la Tour pour se fortifier au-

dehors; XVIII, m et suiv.

LA TOUR (le père de), oratorien ;

son extérieur; ses qualités; ses sermons

et ses directions le rendent célèbre ; il

est bai des jésuites et de Saint-Sulpice ;

devenu confesseur de madame de Quay-
lus, il lui fait changer de conduite; IV,

33o. Eloge que fait le roi du père de

la Tour 332. Soins que ce père se donne
pour empêcher M. Pontchartrain fils

d'abandonner les affaires; après la mort

de sa femme, détails à ce sujet; VI,

229 et suiv.
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LA TOI-R-MURAT, liranche delà mai.

son de la Tour-Bouillon que celle-ci ne

voulut jamais reconnaître, parce qu'elle

était demeurée pauvre; preuves généa-

logiques de cette alliance; XI,28etsuiv.

Le comte de la Tour épouse la fille do

Sainctot, introducteur dcsamLassadeurs

3o.

LA TRÉM01LLE(MAisoîfD£), sa pré-

tention sur Naples ; digression à ce su-

jet ; VI, 59 et suiv.

LA TRÉMOILLE (i.a duchesse de),

meurt fort jeune et fort jolie ; sa nais-

sance ; XV, 146.

LA TRÉMOILLE (m. de), marie son

fils unique à mademoiselle de la Faj'ette

petite-fille de la célèbre madame de

la Fayette; grand mariage fait par les

laTrémoilleeu 1648; avantages qu'ils ei.

retirent; V, 5i. Il profite de la colère

que Madame témoigne du mariage de

son frère le prince de Talmout , pour

obtenir du roi le tabouret pour sa bcl-

le-sœnr; VI, 70. Comment il apprend

au roi le passage de l'Escaut par les

ennemis 409. Il meurt à cinquante-qua-

tre ans; son peu d'esprit; son caractère,

sa droiture; sa politesse; VU, 192.

LA TREMOILLE (le duc dk), pre-

mier gentilhomme de la chambre meurt

de la petite-vérole; XVII , 452.

LA TRÉMOILLE (la duchesse de) ,

fille unique du duc de Créquy, meurt à

cinquante ans ; son extérieur, son ca-

ractère; V, 438. Elle avait manqué

épouser leduc d'York depuis Jacques II;

pourquoi elle ne put épouser le fils du

maréchal de Créquy son oncle 439.

LA TRÉMOILLE ( l'abbé de ), frère

de la princesse desUrsins, est fait car-

dinal ; IV, 382. Son extérieur ; sa dé-

bauche; son genre d'esprit 385.11 va à

Rome où il est fait auditeur pour la

France; se brouille avec sa sœur mada-

me des TJrsins 386. Prend parti contre

elle pourle cardinal de Bouillon, s'en-

fuit à Naples de peur d'être arrêté 587.

Seraccommode avec sa sœur ; revient à

Rome; y vit dans le dernier mépris ;

comment il devient cardinal 388. Sa

promotion; V, 17. Il reçoit la permis

-
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sion du roi de porterie collier de l'or-

dre; VI, 373. Est nommé abbé de

Saint-Étienne de Caen; IX, 7. Puis ar-

chevêque de Cambrai ; XV, 434. Meurt
à-peu-près banqueroutier , malgré ses

pensions et ses riches bénéfices ; nou-

veaux détails sur son caractère; XVIII,

104.

LAUBANIE. Foj. l'article Lubanie.

LAULLEZ, major des gardes- du-

corps du roi d'Espagne et lieutenant-

général; sou origine; son extérieur;

comment il entre dans la familiarité du

roi ; il est envoyé en France où il reçoit

le caractère d'ambassadeur; de quel

secours il est à M. de Saint-Simon

pour son ambassade en Espagne; XIX ,

9. Il meurt capitaine-général de l'île

Majorque 10. Il fait au roi la demande

de mademoiselle de Beaujolois pour

l'infant don Carlos; détails à ce sujet ;

XX, 337.

LAUNAY, lieutenant de roi à la Bas-

fille, en est nommé gouverneur ; XVII ,

225.

LAUR^A (dona prscATORi), nourrice

de la reine d'Espagne, paysanne du pays

de Parme , devient asajeta de la reine ;

son genre d'esprit; son caractère; elle

regarde Albéroni comme son ennemi ;

XVIII , 65. Gagnée par l'argent du ré-

gent et par l'intrigue de l'abbé Dubois,

elle ose l'attaquer auprès de la reine et

par elle auprès du roi; réussit à le per-

dre 66.

LATJSUN' , sa folie de n'avoir pas

épousé Mademoiselle dès qu'il en eut

la permission du roi lui devient fatale; I,

47. Sa prison à Pigncrol ; à quelles con-

ditions il en sort; il revient à la cour

après les grands services qu'il a rendus

à la reine d'Angleterre et au prince de

Galles ; son deuil à la mort de Made-

moiselle déplaît au roi !ifi. Il demande
la fille cadette du maréchal de Lorgc

en mariage et l'obtient au grand dé-

plaisir de la maréchale 278 et suiv. Ce

mariage ne trouve que des censeurs 280.

Ses plaintes ; ses caprices ; sa jalousie ;

il fait sortir .sa femme de la maison de

son père et lui en donne une nouvelle;
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renvoie tous se» domestiques 370, 371.

Tour plaisant qu'il joue à M. de Tcssé

au camp de Compiogne; H, 90-;. Initie

sa femme chez madame du Maine; dans

quelle intention ; madame de Lausun

se rend nécessaire à cette princesse;

III, 33 r. Pourquoi elle en sort ensuite

pour n'y plus rentrer 333. Trait plai-

sant de malignité de M. de Lausun con-

tre le maréchal de Villeroy ; IV, 393 et

suiv. Sa joie de voir son neveu l'abbé

de Belzunce évéque de Marseille; VII,

117. Tour qu'il joue au duc de Ville-

roy et à deux ou trois autres au sujet

du départ de Torcy pour la Hollande

180. Bon mot de Lausun au sujet de

l'offre de la vaisselle d'argent 2ii. Au-

tre mot plaisant au sujet des costumes

du chancelier Voysin ; XI, 200. 11 meurt

à quatre-vingt-dix ans ; son alliance et

son habitation avec M. de Saint-Simon ;

généalogie de sa famille ; XX, 427- Son

portrait physique et moral ; il vient à

Jacour sous le nom du marquis de Puy-

guilhem ; y est produit par le maréchal

de Grammont; devient favori du roi

42q. Par son indiscrétion il manque la

charge de grand-maître de l'artillerie

43o et suiv. Sa témérité pour découvrir

la cause de cette perte 432. Autre té-

mérité envers madame de Montespan

433. Son audace devant le roi; il casse

son épée en sa présence ; belle action

du roi; Puyguilheri est conduit à la

Bastille ; reliise d'abord la charge de

capitaine des gardes que lui fait offrir

le roi 454. L'accepte ensuite, sort de la

Bastille et prètt serment de sa nou-

velle charge ; comment il manque son

mariage avec Mademoiselle ; est fait

lieutenant-général ; son amour pour

madame de Monaco; sa jalousie 435.

Insulte qu'il fait à cette dame 436. Tour

plaisant qu'il lui joue id. Kn 1670 , il

commande toutes les troupe.^ que le

roi mène avec lui quand il va visiter

les places de Flandre ; son intelligence;

sa galanterie ; sa magnificence eu cette

circonstance 43;. En i()7i, il est arrêté,

conduit à la Bastille, puisa Piguerol

où il est enfermé sous une basse voùlc;

LAU

y tombe malade, ne veut se confe.«scr

qu'à un capucin auquel il tire la barbe

tant qu'il peut pour s'assurer qu'il

n'est pas prêtre suj)posé '(SS. Comment
il communique avec le surintendant

Fouquet enfermé aussi à Pignerol 43g.

Haine qu'il conçoit pour lui et pour sa

famille 4Ao. Il est mené aux eaux de

Bourbon ; y voit madame de Montes-

pan ; refuse les conditions qu'on met à

sa liberté ; est reconduità Pignerol 4if t

et suiv. Est ramené à Bourbon, y revoit

madame de Montespan; consent à tout;

est envoyé eu exil à Angers 44^. Ce

qui lui reste des biens de Mademoiselle;

celle-ci obtient au bout de quatre an»

que Lausun revienne à Paris ; il y ga-

gne gros au jeu 443. Demande au roi la

permission d'aller se promener en An-

gleterre; y est reçu avec distinction

])ar Jacques II ; lors de la révolution

de 16S8 il amène heiireuscment à Ca-

lais la reine d'Angleterre et le prince

de Galles; pour ce service signalé il

rentre dans les bonnes grâces du roi

qui lui donne un logement à Versailles

et Marly 444- Obtient l'ordre de la

Jarretière ; est fait lieutenant-général

de l'armée qui passe en Irlande pour le

service du roi Jnccjues ; à son retour

est fait duc vérifié 445. Comment il vit

à la cour jusqu'à la mort du roi; tout

ce qu'il fait pour se remettre en com-

merce sérieux et intime avec le roi

446. Son caractère extraordinaire ;

l'ambition empoisonne toute sa vie; il

fut très bon parent et très secourablo

447. Trait de folie envers madame do

Lausun sa femme; lui-même en fait

l'aveu à M. de Saint-Simon et lui en

dit la cause 448 et suiv. Ses traits mor-

dans pour tout le monde, les seuls

Grammont exceptés 45o. Sarcasme

laucé à M. le duc d'Orléans au sujet de,

M. de Belzunce, évèque de Marseille

45 1. Comment il vit avec M. de Saint-

Simon ; coup de langue qu'il lâche

contre lui 452. Dans une maladie grave

il confond d'étonnement le curé de

Saiut-Sulpice et le duc de la Force , et

se moque des deux 453. Dans une autre
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maladie, il se moque encore d'une ina-

rière plus plnisaate de sa nièce et hé-

ritière madame de Biron \5\. Sa ro-

buste santé, son grand appétit 455.

Scènes avec Mademoiselle ; ils se bat-

tent et se séparent pour ne plus se re-

voir; son humeur triste et difficile; sa

manière de raconter sans suite 336. Sa

conversation contrainte457.Sa dernière

maladie se déclare par un cancer dans

la bouche 437. Comment il se prépare

à la mort; ses dispositions testamentai-

res ; ses paroles a M. de Biron; il est

enterré aux Petits-Augustins 458.

LAUSUN (le chevalier de), frère

du duc de Lausun qui lui donnait de

quoi vivre et presque toujours mal

avec lui, meurt dans l'obscurité; ses

qualités; ses vices; VI, 74.

LALTREC , reçoit une grande bles-

sure eu faisant une retraite et meurt
peu de jours après à Brescia ; IV, 3i6.

Son éloge 317.

LAUTREC, fils d'Ambres , se marie

à la fille cadette du premier président

Mesmes
; portrait des deux épous;XII,

iGi.

LAVAL ( LES TROIS MAISONS DE ) ;

digression généalogique sur ces trois

maisons qu'il ne faut pas coafondre ;

VI , (ji et suiv.

LAVAL ( LA MARQUISE i)e), mcurt à

quatre-vingt-huit ans, laissant un bien

prodigieux à son petit-fils, évêque de

Metz; son esprit; son caractère; IX, y.

LAVAL (m DE),quoiqueayant quitté

le service obtient une pcusiou de (),ooo

liv.; pourquoi; son attachement a M. et

à madame du Maine; XIV, 4ç)0. Il pré-

tend faussement descendre d'une du-

chesse d'Anjou reine de Naples et de

la Sicile 4qi- Son effronterie à ce su-

jet 49'2- Il drape à la mort du roi sur

un fondement évidemment démontré

faux; autre imposture relative à la pré-

séance de sa maison sur le chancelier

de France 499- Sur quel fait étranger

il l'ajipuic 5oo. Il est mis à la Bastille

comme chef d'émeute; XVII, 35i. In-

terrogé sur les aveux faits par madame
du JVIaine, il entre en furie contre elle

LAV i63

397. Sort de la Bastille enragé cuntr»

elle; XVIII, 87.

LAVAL (le comte de), maréchal-

de-camp , épouse la scpur de l'abbé de

Saint-.Simon ; XX, 224. ('aractère de

cette demoiselle '225.

L.AVAL ( l'abbé dk) , élevé par M. de

Fénelon et son grand-vicaire, est nom-
mé évêque par le crédit tout-puis-

sant du père Tellier ; son caractère ;

cette nomination fait concevoir de

grandes espérances pour le retour de

M. de Cambrai; l'abbé de Laval meurt

peu de temps après avoir été sacré ;

X, 480.

LA VALLIERE (m. de), épouse une
fille du duc de Noailles; la princesse

de Conti fait la noce en sa maison

dans l'avenue de Versailles; II, i85.

Est fait prisonnier à la bataille d'Hochs-

tet ; reçoit la charge de commissaire

général de la cavalerie 233. Madame
de la Vallière est nommée dame du
palais de madame la duchesse de Bour-

gogne; V, 252. M. de la Vallière

obtient un brevet de retenue de

i5o,ooo liv. sur son gouvernement de

Bourbonnais; V, II, 181. Ilperdpeu à la

mort Monseigneur, et a tout a gagner

auprès delà Dauphine; caractère de sa

femme ; IX, 334- Vend a M. de Châtil-

lon sa charge de mestre-dc-camp-gé-

néral de la cavalerie; XIV, 22. Est fait

duc et pair à la majorité du roi; XX ,

35o.

LA VALLIERE (la marquise de),

veuve du frère de la maîtresse du roi ;

ancienne dame du palais de la reine;

son caractère; elle est toujours recher-

chée; et toujours aimée du roi; sa

mort ; V, 402.

LA VALLIERE (madame Dr), meurt

aux Carmélites de la rue Saint-Jacques ;

VIII, 383. Sa pénitence de corps et

d'esprit , cause de sa mort 384-

LAVARDIN (m. de), lieutenant-gé-

néral de Bretagne, meurt à cinqiiante-

ciuq ans de la goutte et de la gravelle;

son ambassade à Rome; ses deux ma-
riages; sa corpulence, son esprit; sou

avaric€, son intempérance; III, 207.
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LA VARENNE , porte - manteau île

Henri IV, sert ce prince dans ses plai-

sirs et dans ses affaires; se retire à la

Flèche vieux et fort riche; une pie

cause sa mort; anecdote à ce sujet; II,

73.

LA VAUGTJYON (m. de), se tue de

deux coups de pistolet; ses noms; son

portrait; ses talens agréables; sa liai-

son avec madame de Beauvais; I, 124.

Il devient ccurtisan par sa protection

et s'insinue chez les ministres; est fait

ambassadeur, conseiller d'état, cheva-

lier de l'ordre; épouse la lille de Saint-

Maigrin; prend le nom de comte; com-

ment il devient pauvre; il donne une

première marque de folie chez madame

de Pelot 125. Puis à M. de Courtenai

cju'il attaque en duel ia6. Tous deux

sont conduits à la Bastille par ordre

du roi, et sortent de prison au bout

de sept à huit mois 127. La Vauguyon

donne une autre preuve de dérange-

ment d'esprit; le roi lui interdit la

cuur où il continue d'aller 128. La

mort de sa femme achève de lui tour-

ner la tête 129.

LAVENSTÈIN (le comte de), frère

de madame de Dangeau , est fait prince

de l'empire; X, 286. Est député par le

chapitre de Strasbourg, dont il est

grand-doyen , pour traiter avec le roi

de quelques adoucissemens à apporter

aux droits d'entrée au chapitre de cette

ville ; quels sont les adoucissemens

adoptés 4'i5. Est nommé évêque de

Tournay 49^.

LA VERE (le MARQUIS de), lieute-

nant-colonel et officier-général , quitte

le service d'Espagne; pourquoi; XIV, 80.

LAVIENNE, baigneur à Paris, de-

vient un des quatre valets de chambre

du roi; par quel moyen ; sou caractère

brutal et franc; il découvre au roi que

M. du Maine est la cause de la retraite

de M. de Vauderaont; qu'il a refusé

d'attaquer;!, J02. Suite de cette dé-

couverte 3o3. Portrait physique de La-

viennc;son caractère; II,8';>. Il meurt

à quatre-vingts ans, IX, 9.

LA VIEUVILLE , meurt étant sur le

LAt
point de se marier ; il laisse un grand

héritage à madame Senozan sa sœur ;

XI, 243.

LA VIEUVILLE , épouse en troi-

sièmes noces la veuve de Breteuil, con-

seiller au parlement; XIV, iio.

LA VIEUVILLE (madame de), est

nommée dame d'à tour de la future du-

chesse deBerry; VIII, 349. Comment
elle est reçue par le roi et les jiriuces;

sa naissance 358. Sou premier état ;

son mariage; son caractère; son mari

3jg. Premier nom des la Vieuville ; leur

origine ; leur fortune 36o. Madame de

la Vieuville meurt d'un cancer au sein

qu'elle a caché jusqu'à deux jours avant

sa mort; XIII, 236.

LA VIEUVILLE (le bailly de), est

nommé à l'ambassade de ]\aples; X,
367. Il meurt de l'opération de la

pierre et est universellement regretté;

son caractère; XI, 324-

L'AVOCAT , maître des requêtes,

frère de madame de Pomponne, riche

et amoureu.x des plus grandes dames

,

en éprouve des tours horribles ; son

extérieur; sa mort; II, 4tr et suiv.

LAVRILLIÈRE.lils de Châtcauneuf,

secrétaire d'état, se sert de la princesse

d'Harcourt et du crédit de madame de

Maintenon pour obtenir la charge de

son père aussitôt après sa mort et la

main de mademoiselle de Mailly; son

extérieur; ir, 45 1. Colère de mademoi-

selle de Mailly de se voir mariée à un pe-

tit bourgeois 452. Leurs fiançailles; leur

mariage ; M. de la Vrillière reçoit du

roi la charge de greffier de l'ordre 4''8.

Il brigue la charge de surintendant des

bâtimens;VI, 182. Comment l'espoir

qu'il a de l'obtenir est trompé 184.

La mort de Monseigneur lui présage

un triste avenir; IX, 338. Il se charge de

proposer au roi un règlement qui ren-

de le gouvernement de Blaye, appar-

tenant à M. de Saint-Simon, indépen-

dant du gouvernement de Guienne ;

X, 437. Dresse ce projet de règlement

avec M. du Maine et le rapporte au

roi qui l'approuve 44 1 et suiv. 11 vend

sa charge de greffier de l'ordre au pré-
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sidcnt Lamoignon ; X[ , 94. Est nomniô

!>o<Tétairc du conseil de régence ; Xlll,

v(")5. Son caractère 2GG. Il sollicite

]\I. de Saint-Siuion de demander pour

lui au régent voix au conseil de ré-

gence, et l'obtient; XIV, 22. Après la

mort de la duchesse de Berry , il va

mettre les scellés dans les maisons de

cette princesse ; XVH , 3yo. Il présente

au roi la députation des états de Lan-

guedoc, au préjudice de Maillebois,

un des lieutenans-généraux de cette

province 4o4. Dépèche un courrier à

lleims à M. de Mailly pour le prévenir

désordres qu'il va recevoir et l'exhor-

ter à s'y soumettre; XVIII, !^S. Com-
ment il est dupe de l'abbé Dubois et

du régent Sa et suiv. Excité par sa

femme, il travaille secrètement à se

faire déclarer duc et pair ; XX , 37g.

En parle au cardinal Dubois , puis à

M. le duc d'Orléans 383. Est tourné en

ridicule par le public pour cette pré-

tention 386. Va trouver M. de Saint-

Simon pour le prier de ne pas lui être

contraire ici. Son indiscrétion ; son dé-

pit ; ses menaces contre ceux qui s'op-

posent à son élévation 387. Comment il

échoue dans son entreprise 388. Averti

de l'apoplexie de M. le duc d'Orlé.ins, il

court l'apprendre au roi et à l'évèque de

l'réj'us, puis à M. le Duc 462. Propose

à M. de Fréjus de faire prêter sur-le-

champ devant le roi à M. le Duc le

serment de premier ministre 4^3. Va
(aire visite à madame de Saint-Simou

qu'il scandalise par son ingratitude 4G8.

LA VRILLIÈRE (madame de), fille

de madame de Mailly , fait la conquête

de Nangis ; la jalousie l'éelaire sur les

scntimens que la duchesse de bour-

gogne a pour son amant; elle veut le

lui disputer et l'emporter sur elle ; IV,

2()2. Ses douleurs et son humeur tour-

mentent Nangis 205. Peur que lui cause

la jalousie de Maulevricr ; ses jiropos

contre lui 267. Elle rend Schaub amou-
reux d'elle; lui fait confideuce de ses

vues pour le duché-pairie et du besoin

qu'elle a de la protection du roi d'An-

gleterre; XX, 38o. Moyen concerté

LAW ifi5

entre eux pour faire réussir l'affaire 38

1

et suiv.

LAW , Ecossais
, grand joueur et

grand combiuateur, vient en France,

jK'u avant la mort du roi ; entretient

plusieurs fois M. le duc d'Orléans de

banque, de commerce, de finances, etc.;

est adressé h Dcsmarcts; se lie avec

l'abbé Dubois; après la mort du roi

propose au régent des plans de finan-

ces; XIV, 118. Explique dans une as-

semblée de finances et de commerce le

])lan de banque qu'il se propose d'éta-

blir 1 1(). Ce plan est adopté par le con-

seil de régence et enregistré au parle-

ment 12 r. 11 rend plusieurs visites à

M. de Saint-Simou 122. Son but en

so liant avec lui i23. Se rapiimchc

davantage de l'abbé Dubois ; X V , 3(i4 .

Ressource qu'il lui fournit 365. Ses

démêlés avec le duc de Noailles con-

cernant les finances 366. Il travaille à

le perdre auprès du régent en s'adres-

sant au maréchal de Villeroy et à M.
de Saint-Simon 367. Il se rend à la

conférence de la Roquette où se trou-

vent le régent, le chancelier et le duc de

Noailies ; il y persuade si bien le prin-

ce que celui-ci s'abandonne tout à lui

pour les finances 369. Se ])laint sou-

vent à M. de Saint-Simon des chagrins

et des peines que lui donnent le chan-

celier et le duc de JNoailles; découvre

au régent leurs manèges 384- S'unit a

l'abbé Dubois, au garde des sceaux et

à M. le Duc pour réprimer les entre-

prises (lu parlement; XVI, 4-5l. Dan-

ger dont il est menacé par le parle-

ment; il a ordre du roi de se rendre

chez M. (le Saint-Simon avec le duc de

la Force et Fagon ,
pour aviser ensem-

ble sur ce qu'il y a à faire 4J't' Sa

frayeur; de l'avis de M. de Saint-

Simon lise retire au Palais-Royal 435.

Retourne chez lui; changeuient de re-

solution à son égard ])ar le ])arlemeut ;

XVn, 60. Le conseil des finances le

gêne i()3. Sa banque est déclarée ro-

yale 2 13. Il fait merveille avec son Alis-

sissipi; est assiégé chez lui desiippliaus

et de soupirans ; presse eu vaiu M. et
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tnadame de Sainl-Simon dVu recevoir

»aiis qu'il leur en coûte rien et sans

qu'ils s'en mêlent 355. Propose au ré-

cent de rembourser avec son papier

toutes les charges du parlement 411.

Les succès de sa b-.inque lui inspirent

!e désir de s'élever plus haut; XVIII,

1 et suiv. Est converti par l'abbé Tencin

5 t. Acliète l'hôtel Mazarin et la maison

du comte deTessé pour y mettre sa ban-

que g. Ses démêlés avec d'Argenson;

il est déclaré contrôleur général des

finances 92. Comment il est traité par

le prmce de Conti 96. Il obtient du

régent que son fils danse au ballet du

rui; grande rumeur dans le public à

ce sujet 98. Son système de finances

touche à sa fin; pourquoi i3o et suiv.

Moyen"* violens euqiloyés pour le sou-

tenir; ses suites funestes i3a et suiv.

Exécutions ; confiscations i34. Law
devient odieux à cause des cnlèvemens

d'homines faits pour le Mississipi 182.

Un arrêt du conseil d'état qui réduit

les actions du Mississipi et les billets

de banque met au grand jour le désor-

dre des finances; l'arrêt est presque aus-

sitôt révoqué, pourquoi 21 1. Dans

quelle situation se trouve Law 212. Il

est déchargé de l'emploi de contrôleur

trénéral; des Suisses sont mis chez lui

pour empêcher qu'il ne lui arrive quel-

que mal 214. Voit le régent eu secret;

travaille ensuite avec lui ii5. H est en-

voyé avec le chevalier de Couflans à

Fresnes pour engager le chancelier à

venir reprendre les sceaux 224. Danger
qu'il court en allant au Palais-Royal ;

ion carrosse est attaqué a coups de pier-

res ;sa maison menacée 240. Il jiart se-

crètement , est arrêté à Maubeuge; puis

relâché par ordre; parcourt l'Allema-

gne; se retire à Venise ; sa femme ou

soi-disant telle l'y suit 291. Caractère

de l'un et de l'autre ; son savoir en fait

de calcul 292. Sa banque; sa vie sage

et modeste à Venise; sa mort 29'i.

LEACKE ( i,E ciîMVAJ-iKK ) , comman-
dant la flotte anglaise, soumet l'Ile JMi-

Uorque et Port-Mahon au parti de l'ar-

«'liiduc ; VI , i.\6.

LEC

LE BLANC , est nommé inteadaut

d'Auvergne ; IV, 202. Passe à l'interi-

dance d'Ypres; VI, 197. Est nommé
intendant de frontière pour les vivres ,

étapes , fourrages, etc. ; XIII , 203. Son
caractère 254. Est nommé secrétaire

d'état de la guerre; XVII, i(j(>. Sa ré-

ponse à l'ambassadeur Cellamarc qui

vient lui redemander un paquet de let-

tres qu'il avait envoyé en Espagne; il

le reconduit a son hôtel avec l'abbé

Dubois 234. Tous deux visitent ses bu-

reaux et ses cassettes et y mettent les

scellés 235. .Son entière dépendance de

l'abbé Dubois dans l'affaire de M. et de

madame du Maine 3i3. Pourquoi il en-

court la haine de madame de Prie qui

travaille à le perdre ; XX , 3o8. Pour-

quoi le cardinal Dubois veut l'éloigner

309. Par quelles qualités il plaît à M.

le duc d'Orléans 3 lo. On veut le rendre

responsable du désordre où le trésorier

de l'extraordinaire des guerres a mis

les affaires 3ir et suiv. Il a ordre de

donner la démission de sa charge et

d'aller à vingt lieues de Paris ; regrets

publics que cause sa disgrâce 364-

LE BLANC, frère du secrétaire d'état

et curé de Dammartin est nommé évè-

qiie d'Avranclu-s; XVII, 455.

LEBRUN, manant provençal, vient

h Versailles avec un remède qui guérit

,

dit-il, delà gangrène; eu fait prendre

au roi qui éprouve un mieux momen-
tané; XII, 4S6. Comment il traite le

médecin Fagon il/.

LE CAMUS ( i.E CAR DINAT, ), sa di-

gnité l'enivre et lui fait perdre la tète

dans tout ce qui le regarde; III, 128.

Il meurt à soixante-seize ans; son esprit,

ses débauches; son impiété; sa péni-

teuce ; comment il devient évêque de

Grenoble; VI , 48. Puis cardinal; sa

couduite en cette occasion offense le

roi; il lui est défendu de sortir de son

diocèse 4o- Va à Rome pour l'élection

d'un pape; comment il s'y conduit ; il

tient ju,qu'à la fin de sa vie au régime

des légumes ; intempérance de sa lan-

gue; son testament énorme surprend

et scandalise 5o.
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LE CAMUS, lieutenant civil, frère

(lu cardinal le Camus, meurt en 1710;

ses bonnes qualités; sa vanité; IX, 9.

LE COMTE ( LE père), jésuite, est

nommé confesseur de madame la du rlips-

se de Bourgogne; I, 385. Kst renvoyé a la

suite de la condamnation de son livre

sur les cérémonies deConfucius; est

envojé à Rome par sa société ; II , 460.

LECZmSKI (STANISLAS), devient

roi de Pologne ; IV , 20'i. E->t couronné

43o Se retire dans le duché des Deux-

Ponts; XI, 200. Manque d'être enlevé

par un parti ; le régent lui donne un

asile à Weissembourg en Basse-Alsace;

XV, 160.

LEDE ( LE MARQUIS de) , cst nommé
général de l'armée d'Espagne destinée

pour l'Italie; XVI. ic)8. Débarque en

Sicile et prend Palerme 022. Fautes

que lui reproche Albéroni dans cette

expédition 35o. 11 entre dans Messine

sans résistance 354- Abandonne sou

camp de Melazzo aux troupes inipériales;

XVII, 371. Est fait grand d'Espagne;

passe en Afrique avec son armée; fait

lever le siège de Ceuta ; reprend Oran ;

gagne plusieurs victoires; reçoit l'ordre

de la Toison-d'Or ; XVIII,275. Grand

d'Espagne; son origine ; son extérieur;

son caractère ; XIX , 322.

LEE, blessé au siège de Lille , obtient

l'expectative, les marques et la pension

de grand' croix de Saint-Louis ; VI, 402.

LEFÈBVRE , capitaine dans le régi-

ment de Royal-Roussillon, de gardeur

de cochons parvient à ce grade à force

de mérite ; I, 100.

LEGALL , reçoit ordre du maréchal

de Villars de surprendre le général

la Tour, campé prts de Mindcrkingen ;

rencontre l'ennemi, combat et le ren-

verse dans le Danube; IV, 33. Est fait

lieutenant général 34.

LEGANEZ ( LE MARQDis DE ) , vient

se justifier auprès du roi sur son atta-

chement à la maison d'Autriche; III,

340. Soupçonné d'être chef de deux

conspirations formées contre le roi et

la reine d'Espagne et contre les Fran-

çais résidans à Grenade et à Madrid

,

LEO iG-j

il est arrêté, mené à Pampeliinc, puiï

à Bordeaux et enfermé au Château-

Trompette ; IV, 3,So. Meurt à Paris

après sa prison de Vinceunes; IX, 112.

LE GENDRE, premier chirurgien du
roi d'Espagne, est aimé du roi et del;»

reine; son genre d'esprit; XIX, 384.

LEGISTES ( LKs) , sont appelés par
saint Louis aux assemblées tenues par
les pairs et les hauts barons , pour faci-

liter les jugemens par les lumières qu'ils

leur communiquaient; XI, 374. Quel»
étaient ces légistes; ils étaient assis

sur le marche-pied du banc où se •la-

çaient les pairs et les hauts barons ;

d'où leur est venu le nom de conseil-

lers 375. Les rois leur donnent ensuite

voix délibérative pour les affaires cou-
tentieuses qui ne regardaient point le»

affaires majeures et les grandes sanc-

tions de l'état 37(). Ils assistent au par-

lement quand le roi les appelle et en
tel nombre qu'il veut ib. A quelle épo-
que les commissions de légistes-con-

seillers devinrent des offices à vie 377.
Monument remarquable de l'état de»

légistes séans aux pieds des hauts ba-
rons ; du marche-pied où ils étaient

placés ilsont fait un banc, et de ce banc
ils sont montés ensuite aux hauts sièges,

excepté lors des lits de justice i/). Pre-

mier état des légistes 4(JJ. Deuxième
état qui commença sous saint Louis

364. Troisième état; ils jugent avec lo

peu de nobles et d'ecclésiastiques qui

se trouvent aux parlemens i/j. Quatrième
état; ils jugent sans eux , mais toujours

assis sur le marche-pied des nobles zi.

Cinquième état ; ils demeureut seul»

membres des parlcmeus et seuls juge»

des i)rocès 40.5. Sixième état, quand
le parleiuent fut devenu fixe et séden-

taire à Paris /li. Septième état, lorsque

leurs offices devinrent véuaux, puis

héréditaires, et que les autres parle-

mens du royaume furent établis il>.

( Voy. l'art, failement.
)

LÉGITIMATION (lettres ET AUTRE»
ACTES DE ) , qui élèvent successivement

et par degrés les enfans du roi et de

madame de Montespan à la capacité de
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porter la couronne p<ir droit de nnis-

sauce; XI, 216 à 22S. Réflexions sur

ces actes 229. Comparaison entre le

crime de lèse-majesté au premier chef

qui consiste à attentera la vie d'un roi

et celui qui tend à détruire dans sa

racine le droit le plus saint , le plus

important, le plus inhérent à la nation

entière 233 et suiv.

LE GRAND (m.) , dénomination don-

née au grand-écuyer du roi. ( Voy. les

art. Armagnac et Charles de Lorraine,
)

LE LONG ( LE PÈRE
) , de l'oratoire,

meurt à cinquante-six ans; sa biblio-

thèque historique ; sa bibliolheca sacra ;

XVIII , 398.

LEMOS ( LE COMTE DE ) , cst uommé
capitaine d'une des deux compagnies

espagnoles des gardes-du-corps; IV,

106. Est arrêté avec son épouse pendant

qu'il se rend auprès de l'archiduc ;

V, loi.

LEMOS Portugaly Castro{i,%coTin:r),

grand d'Espagne; historiquesur sa mai-

son ; vice-roi de Sardaigue et capitaine-

général des galères à Naples; son carac-

tère ; XIX, 542. Qualités de sa femme

343. (Voir aussi l'art. Infantado.)

LE NORMAND (l'abbé), officiai du

cardinal de Noailles est chassé honteuse-

ment pour des trahisons ; est nommé
évêque d'Evreux ; IX, 5.

LE NOTRE, célèbre par ses jardins,

meurt à quatre-vingt-huit ans; son

élo^ejll, .468. Comment il salue le pape

en l'abordant; sa réponse au roi sur

Mansart 469- Son opinion sur les par-

terres 470-

LÉON ( LE PRINCE DE ) , Ûls du duC

de Rohan, devient amoureux d'une

comédienne nommée Florence; son exté-

rieur ; son caractère ; son goût pour la

dépense; il refuse l'offre que lui fait

son père s'il veut renoncer à la comé-

dienne ; VI, 81. Résiste aussi au roi

qu'il gagne par son esprit et sa souplesse;

<levient furieux quand il sait Florence

enlevée et mise dans un couvent 82. Son

mariage projeté avec la fdlc aînée du

<luc de Roquelaure est rompu ; pour-

<j[uoi 202. Le prince de Léon fait con-

LES

sentir mademoiselle de Roquelaure à

un mariage secret et l'enlève 2o3. Leur

mariage ; fureur des deux familles à la

nouvelle de ce mariage; leurs démar-

che;5 pour le faire annuler; le roi in-

tervient, et fait célébrer de nouveau

le mariage publiquement; détails sur

cette affaire 204 et suiv.

LEOPOLD, empereur d'Allemagne,

faitpart au roi,plus de trois mois après,

du mariage du roi des Romains, son

fils , avec la seconde fille de la duchesse

d'Hanovre; II, 3o4- Refuse les propo-

sitions que lui font les rois de France

et d'Angleterre concernant le partage

de la succession de la monarchie espa-

gnole 3i4- Fortifie son parti en Espagne

par le moyen de la reine sa belle-sœur

445. Déclare à la France, à l'Angleterre

et à la Hollande qu'il ne peut durant

la vie du roi d'Espagne entrer en aucun

traité touchant sa succession 47S. S^en-

gage à ne point envoyer de troupes

dans les états d'Espagne 479- Se pré-

pare à la guerre ; s'assure de la maison

de Brunswick et gagne celle de Bran-

debourg ; III, 53. Cherche à acheter

des secours de tous côtés; s'efforce

d'empêcher que le pape donne l'inves-

titure de Naplcs et de Sicile au nouveau

roi d'Espagne Sg. Déclare l'archiduc

roi d'Espagne ; ôte la présidence du
conseil de guerre au comte de Mans-

' feldt, pourla donnerauprince Eugène;

IV. 7g. Manque être surpris dans un
château par les mécontens de Hongrie;

fait apporter à Vienne la couronne de

Hongrie qui est à Prcsbourg i32.Tourne

toute son attention vers la Bavière igS.

Fait avec l'électrice un accommodement
qui est rejeté par les gouverneurs des

places de Bavière et par la cavalerie

284. Sa mort ; ses eufans ; sa laideur ;

sa simplicité; il sut régner avec une

grande autorité 371. Moyens qu'il fit

servir à sa politique 872.

LERME (ducs de), généalogie de

cette maison d'Espagne; XIX, I23.

LESCALOPIER, iutendant de Cham-

pagne , imagine de faire réparer les chc-

mius et lespontspar corvées, sans même
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donner du pain ; il est fait eonsclller

d'état; \U , lofi.

LESDIGUIÈRES ( i.e duc de ) , fait

ses premières armes au siège de Bar-

celone; II, 8. Il meurt il Modène ; est

fort regretté du roi; son caractère;

IV, 77-

LESDIGUIERES ( le duc de). Voy.

l'art. Canaples.

LESDIGUIÈRES ( i.a duchesse de ),

sa liaison intime avec l'archevêque de

Paris; leurs entrevues journalières ou

chez elle ou àConflans ; 1 , 3iS. Il meurt

à Paris, laissant des biens immenses; son

bel hôtel ; son genre de vie ; ses legs ;

XIV, 12.

LESDIGUIÈRES ( la duchesse de),

jeune veuve, est recherchée par M. de

Mantoue ; elle témoigne à M. de Duras,

son père , toute sa répugnance pour ce

prince; résiste avec une fermeté iné-

branlable à toutes les sollicitations

qu'on lui fait pour ce mariage; 1V,243.

Consent à se laisser voir une fois par

M. de Mantoue 245. S'ouvre à M. de

Chamillart pour le prier de faire trou-

ver bon au roi qu'il ne soit plus parlé

de ce mariage ; ce qu'elle obtient 246.

LE TELLIER, père de M.deLouvois;

réponse qu'il fait à son fils qui vient lui

apprendre le succès de sa menée contre

M. de Pomponne ; II,3Gr.

LE TELLIER (la chancelière ) ,

meurt à quatre-vingt-dix ans, laissant

3,000,000 de bien; II, 24(1.

LE TELLIER ( l'abbé), frère de M. de

Louvois, est faitcoadjuteur de Langres,

du consentement de l'abbé de la Ri-

vière, évéque titulaire ; puis coadjuteur

de Reims par le crédit d'.^ntoine Bar-

berin, archevêque de cette ville; II, 17g.

LEUVILLE (madame de), meurt à

soixante-sept ans ; sa famille ; son ca-

ractère ; XVII, 36S.

LEVASSOR, sous-précppteur du duc

de Glocestcr, a laissé une histoire de

Louis XIII, où, malgré sa rage contre

la religion catholique et sa passion con-

tre le roi, on trouve beaucoup de vérité

et d'exactitude ; il est d'abord prêtre

de l'oratoire; est chassé de cette con-

XXL

LIN ,69

grégation pour avoir servi d'espion aux
jésuites; II, 476. Se retire à la Trappe,
puis à l'abbaye de Perseigne;sa cruauté
sur les poules des moines; il passe en
Hollande 477. Abjure sa religion ; est

recherché par le docteur Burnet, qui
le fait connaître au roi d'Angleterre 478.
LÉVl (le marquis de), épouse ma-

demoiselle de Chevreuse ; son carac-
tère; II, 92. Lejour de son mariage, il

est baptisé , fait sa première confession

et sa première communion q3. Est
nommé maréchal-de-cïmp pour l'expé-

dition de l'Ecosse; VI, ii5. Est fait

prisonnier et conduit à Londres, puis

envoyé à Nottingham i3o. Est déclaré

lieutenant-général i3i. Est nommé par
le régent membre du conseil de guerre;

XIII, 252. Puis commandant de Fran-

che-Comté en conservant ses places ;

XV, 4^5. Est fait duc et pair à la ma-
jorité du roi ; XX, 35o.

LEWENHAUPT, général suédois;

est entièrement défait par les Moscovi-
tes ; VI, 334.

ÏACEKkj Aragon, grand d'Espagne;

XIX, 264.

LICHTEINSTEIN (le prince de),
est blessé et fait prisonnier au combat
de l'Orbe; IV, 144.

LIGNE ( LE prince de), en Flandre;

grand d'Espagne; XIX, 3oo, 3o6.

LILLE, assiégée en 1708 par le

prince Eugène et défendue par le ma-
réchal de Boufflers ; détails sur ce siège

mémorable ; VI, 358 et suiv. La place

capitule après deux mois de tranchée

ouverte 3G8.

LIN.VNGE ( LE COMTE de), est tué au

combat de Cassano ; IV, 400.

LIN.\.RÈS Alencaslro , évèque de

Cuença , grand d'Espagne ; historique

sur sa maison; XIX, 2(i4.

LINIÈRES(le père de), jésuite

confesseur de Madame, est faitcoufes-

seur du roi; XX, 2 18. Le cardinal de

Noailles ayant refusé de lui donner des

pouvoirs, le cardmal Dubois s'adresse

à Rome et les obtient 2 19.

LIRIA ( LE DUC de), fils du duc de

Berwick, est d'une grande utilité au duc
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(le Saint-Simon jirndantson ambassade

ru Espagne; XIX, 2. Son esprit; son

caractère; ses ambassades 3. Est grand

d'Espagne; Listoriqne sur sa maison

265. Son talent particulier ponr les

langues ; son ambassade eu Russie 166.

Il meurt à Naples 267. Il est chargé de

j)orter les ])rcsens du roi d'Espagne à

sa future belle-fille au lieu où se doit

faire réchauge des princesses de France

et d'Espagne; XX, 3.

LISLEBOININE (madame de), dans

une terre à l'extrémité de la Franche-

Comté , le bailli , les curés et les offi-

ciers de cette dame trament une con-

spiration tendante à livrer la province

aux iïnpériaux ; comment cette conspi-

ration est découverte et déjouée ; VK ,

363 et suiv. Madame de Lislehonne

meurt à quatre-vingt-deux ans ; sa nais-

sance ; son caractère; son amhition;

son esprit des Guise ; XVIII, 169.

LISLEBONNE (mademoiselle de),

sa liaison avec Chamillart; son carac-

tère; son intimité avec le chevalier de

Lorraine; III, igS. Elle etsa sœur ma-

dame d'Espinoy font leur cour à la prin-

cesse deConti; sont logées chez elle;

plaisent à Monseigneur; entrent dans sa

confidence 194. Sont traitées avec dis-

tinction par le roi et ménagées par ma-
dame de Maintenon 195. Le maréchal

de Villeroy les nnit à Chamillart; con-

séquences de cette union id. Caractère

de mademoiselle de Lislebonne ; V,

352. Son extérieur; sa liaison avec le

chevalier de Lorraine; avec le maréchal

de Villeroy; avec Monseigneur; con-

fiance qu'elle inspire au roi par le

moyen de ce prince 353. Et par suite à

madame de Maintenon 354. Sa liaison

avec Monseigneur soutenue et respec-

tée par mademoiselle Choin et par ma-
dame la Duchesse 356. Son union avec

elles 357. SesliaisousavecM.de Ven-

dôme 36 1. Elle presse Chamillart de

se lier avec mademoiselle Choin ; ré-

ponse qu'i lie en reçoit; \ II, 217. Rap-
port (idile qu'elle en (ait à mademoi-

selle Choin iJ. Demande inutilement au

(pinistre de l'avancement pour le frère

MT
de cette demoiselle 219. A la mort de

Monseigneur elle se retire en Lorraine

avec M. de VaudemonI; devient abbesse

de Remiremont; IX, 328. Voy. l'article

Remirernont ( l'abhesse de ).

LISTENOIS , épouse une fille de la

comtesse de Mailly ; IV, 439. Comment
il escroque 1 2,000 pistoles à sa belle-

mère; VI, 53. Il reparaît à la cour 54-

Obtient l'ordre de la Toison; par quel

crédit; VII, 335. Est tué au siège de

Saint-Venaut ; VIII, 394.

LIT DE JUSTICE tenu aux Tuileries

en 17 18; conseil de régence extraor-

dinaire qui le précède; incidens cu-

rieux avant la tenue du conseil; MM. le

duc du Maine et le comte de Toulouse

y paraissent en manteau et en sortent

après quelques momens; pourquoi;

XVII, 90 à 102. Plan de la salle du

conseil de régence io3. Le régent

ouvre le conseil et en annonce l'objet

104. Contenance des membres du con-

seil io5. Discours du régent sur la né-

cessité de casser les arrêts du parle-

ment et de le faire par un lit de justice

loC. Le garde des sceaux développe les

raisons du régent et lit l'arrêt de ca.s-

sation 107. Comment cet arrêt est ap-

prouvé par les membres du conseil

108. Ton ferme du régent; il annonce

au conseil qu'il veut finir le procès qui

s'est élevé entre les princes du sang et

les légitimés et faire justice aux pairs

de France 109 et suiv. Expression des

visages à cette annonce m. Le garde

des sceaux lit une dédaratioti à ce

sujet; M. de Saint-5inion dépose aus-

sitôt après sur le bureau la requête

imprimée des pairs contre les bâtards

112. Coinment la déclaration est adop-

tée par le conseil ; opinion de M. de

Saint-Simon :i3 et suiv. Le régent pro-

pose une exception en faveur de M. le

comte de Toulouse iil\. Le garde des

sceaux en lit la déclaration qui est

adoptée par le conseil; étonncmeut et

impressions diverses qu'elle y produit

1 15 et suiv. M. le Duc demande pour

lui la surintendance de l'éducation du

roi; comment cette demande est reçue
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jiiir les membres du conseil nS. Plainte

tle M. de Villeroy; réponse vive et

l'enne du régent i ig. Opinion du gar-

de des sceaux concernant le parlement

s'ilrefusedesercndreanx.Tuileriespour

le lit de justice 120. Cette opinion est

adoptée par le conseil; comment lai.

Ordres du régent au garde des sceaux

concernant les déclarations à lire au

lit de justice et leur enregistrement

immédiat; le maréchal deViliars termine

le conseil par un rap[)ort particulier;

manière libre et nette dont il s'en ac-

quitte 122. Ce qui se passe de parti-

culier dans le conseil jusqu'à la tenue

du lit de justice lïS et suiv. D'Antin

obtient du régent la permission de ne

point assister au lit de justice i>5.

M. de Saint-Simon lait rassurer M. de

Vdleroy par le maréchal de Tallard

sur les inquiétudes quil a montrées

126. Témoigne à M. le Duc de la part

de M. de la Vrillière sa satisfaction et

sa joie, et l'assure de son attachement

127. Ses courts entretiens avec M. le

régent en attendant le parlement 128.

Arrivée du parlement aux Tuileries ;

soins de M. le régent, de M. le Duc et

de M. de Saint-Simon pour empêcher les

conférences particulières et les sorties

des membres du conseil 129 et suiv.Mar-

che du roi au litde justice i3o et suiv.

Dispositions de la salle où il se tient i J2.

Entré de M. de Saint-Simon au lit de

justice; détails particuliers ij4 et suiv.

Étounement et silence du parlement

i3G. Entrée du roi ii/. Contenance du

régent; air majestueux et gracieux du
roi lin. Effet que produit sur le par-

lement la présence de M. d'Argenson ,

garde des sceaux Ul. Son premier dis-

cours; lecture de ses lettres; son se-

cond discours relatif à la cassation des

arrêts du parlement; effet qu'il pro-

duit sur cette compagnie iSg. Lecture

de la déclaration; présence d'esprit de

Llaucmesnil, premier avocat général;

remontrance du premier président

pleine de malice 140. Le garde des

sceaux prononce en jetant les yeux sur

lui : le roi veut être obéi et obéi sur-le-
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champ 141. Troisième discours du garde

des sceaux ; lecture de la déclaration

concernant la réduction des bâtards au

raii:,'ide pairs ; effet qu'elle produit sur

le [ircmier président 142. Joie incroya-

ble de M. de Saint-Simon i43. Autre

déclaration eu laveur du comte de Tou-

louse; mouvemens divers qu'elle cause

i44- ^^L de Saint-Simon au nom de

tous les pairs refuse d'opiner, comme
étant parties intéressées et rend grâces

au roi de la justice qu'il veut bien

leur faire; le garde des sceaux prononce

l'arrêt de l'enregistrement; M. le Duc
demande la surintendance de l'éduca-

tion du roi; M. le régent approuve et

appuie cette demande i45. M. de

Suint-Simon donne sa voix tout haut;

le garde des sceaux fait enregistrer et

signer sous ses yeux les déclarations

146. Indifférence du roi pour M. du

Maine 147. M. de Saint-Simon triom-

phe de l'abattement du premier pré-

sident iJ. Sortie du roi du lit de justice

i48. Heureux effet que produit ce lit

de justice au-dedans et au-dehors du

royaume 177 et suiv.

LIVONIE (le prince palatin de) ,

sa mort; XV, 96.

LIVRY, premier maître-d'hôtel du

roi obtient (io,ooo liv. d'augmentation

sur sa charge et la survivance de sa

capitainerie de Livry pour son fils qui

est marié a la tille du feu président

Robert; parenté de ce président avec

M. de Louvois; son caractère; V, i83.

Livry court risque de perdre sa charge

et ne la conserve que par la fermeté

de son beau-frère M. de Beauvilliers ;

VIII, i53. Il obtient pour son fils la

survivance de sa charge et conserve un

l)revct de retenue de 45o,ooo liv. qu'il

avait dessus; XI V,2.')6. Il meurt à quatre-

vingts ans; son caractère; XX, 424-

L'HOPITAL (la maréchale dk ),

meurt fort vieille; ses trois mariages;

son caractère; X, m.
LOBINEAU, bénédictin fait une

histoire de Bretagne , dans laquelle

M. de Soubise coadjuteur de Strasbourg

fait insérer que les Rohau descendent



172 LOR
d'un Conan Mariadcc, prétendu roi de

Bretagne dans les temps fabuleux; com-

uient, malgré sa résistance ouverte,

Lobincau est forcé à cette complaisau-

ce; V, 2i3 et suiv.

LOI SALIQUE. Comment et pour-

quoi cette loi qui s'appliquait d'abord

a tous les fiefs fut ensuite restreinte

;iu fief des fiefs qui est la couronne;

XI, 370.

LOIRE( INONDATION DE I,a) en I7O7;

ravages qu'elle occasione; les débor-

demens désastreux de ce fleuve sont

dus au duc de la Feuillade , depuis

qu'il a fait sauter les rocbers qui étaient

au-dessus de Roanne dans la Loire;

VI, S. Autres inondations en 1709; ra-

vages et pertes qu'elles causent; VII,

212. Nouvelle inondation en 17 10; elle

renverse une seconde fois le pont de

Moulins, rebâti parMansart; IX, 66.

LONGEPIERRE, revenu à la cour,

s'attacbe aux Noailles; fait sa tragédie

d'Electre, qui est jouée sur un magni-

fique théâtre chez madame la princesse

de Conti; son caractère; il entre chez

M. le duc d'Orléans; III, 238. Devient

secrétaire des commandcuiens de la

duchesse de Berry ; X, 435. Sa liaison

avec le duc de Noailles; XII, 269.

LONGUEVAL , lieuteuant-général

,

est emporté d'un coup de canon en Ca-

talogne; 1 , 374.

LOi>'GUEVILLE( l'abbé DE),meurt

à l'abbaye de Saint-Georges, où il était

renfermé pour cause de folie ; en lui

s'éteint la lameuse maison de Longue-
ville ; I, 2o3.

LOUGE
( LE MARÉCHAL de), passe

le Rhin
, preud la ville et le château

d'Hcidelberg ; s'opiniàtre , malgré Mon-
seigneur, à nttaquer Heilbron; I , 114.

Sa belle retraite en deçà du Rhin 2l3.

Il reçoit ordre du roi de ne j)oint lais-

ser de troupes eu Alsace 2 ( 9. Est nommé
gouverneur de la Lorraine 227. Ses

talcns et sessuccèsaux armées ; sa pro-

J)ité; sa franchise ; considération dont

il jouit; intérieur de sa maison; sa fa-

mille 272 et suiv. Il tombe daugercu-

sciucnt malade au camp d'Uuter-

LOR

Neishein 286. Les médecins désespèrent

de lui ; Saint-Simon lui fait prendre des

gouttes d'Angleterre qui réussissent;

l'armée déclare par ses officiers qu'elle

ne fera aucun mouvement tant qu'elle

saura son chef en danger 287. Elle fait

éclater sa joie de sa convalescence par

des festins et des feux allumés à tous les

camps ; le maréchal est transporté a

l'hilipsbourg , au milieu de la fleur de

l'armée 288. Réjouissances incroyaldes

quand le maréchal revient parfaitement

guéri à son camp 309. Il tombe en apo-

plexie
;
part pour Vichy avec la maré-

chale 3 10. Revient à Versailles; accueil

distingué que lui fuit le roi; ce prince

lui fait entendre ,
par M. de la Roche-

foucauld , que sa sauté chancelante ne

lui permet plus de commander 325. Ne

cesse de proposer le siège de Mayenee

et d'emporter les ligues d'Heilbrqn ;

pourquoi le roi s'y refuse toujours 369.

Ciiagrin que lui donne M. de Lausun

371. Il cstattaqué delà pierre; HI, 377-

Subit une opération longue et cruelle

378. Sa mort; regrets de sa famille et

surtout de madame de Saint-Simon; il

porte les armes .à quatorze ans; son atta-

chementpour M.deTurenne, son oncle

379. Il suit le parti de M. le Prince;

revient servir sous M. deTurenne; veut

s'éclaircir sur ses doutes en matière de

religion ; consulte Bossuet et le minis-

tre Claude 38o. S'ouvre à M.deTurenne

sur son projet d'abjurer le protestan-

tisme 38 1 . Se convertit cinq ou six mois

après son oncle 382. Obtient les com-

mandemens les plus importans dans la

guerre de Hollande ; fait sauver le maré-

chal de Bellefonds ; sa retraite d'Alten-

heim après la mort de Turenne est

hautement louée par le grand Condé

383. Il refuse le commandement en chef

de l'Alsace que Louvois lui fait offrir

384. Est fait maréchal de France; son

mariage; son épouse 385. Il devient

capitaine des gardes-du-corps386. Sou

opinion dans le conseil des maréchaux

tenu par le roi devant Bouchain 387.

Compliment qu'il en reçoit de la part

du prince d'Orange; il est envoyé en
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Angleterre pour complimenter lo roi

Jacques II sur sa victoire contre les

rebelles 388. Est fait chevalier de l'or-

ilre et commandant en chef de la

(luienne; peu après commandant de

l'armée du Rhin; il insiste vainement

pour porter la guerre en Allemagne ;

Louvois persuade au roi le contraire

389. Estime que le prince Louis de Bade

conçoit pour le maréchal; bjyit de ce

j)riuce qui le prouve 3ç)o Eloge de M. de

Lorge 39 t.

LORGE (le duc de ) , fils du maré-

ciial , est marié avec la troisième fille

de Cliamillart; III, 4f4- Célébration

de ce mariage 417- Il est peu heureux

pour les deux époux 420. M. de Saint-

Simon obtient pour lui la charge de

capitaine des gardes dont le maréchal

d'Harcourt veut se défaire; XIII, 383.

11 rompt le marché qui a été conclu avec

ce maréchal et la charge est donnée au

fils de celui-ci 3go. Se remarie avecia

fille du premier président de Mcsmes;
colère de M. et madame de Saint-Simon;

comment se fait la réconciliation entre

les deux familles; XVIII, 284 et suiv.

LORGE (la. duchesse de ), troi-

sième fille de Cliamillart, meurt en

couches, à vingt-huit ans; son extérieur;

.son esprit; son naturel simple et vrai ;

son amour pour le plaisir ; ses manières

négligées ; elle altère sa santé à force

de jeu, de courses et de veilles; XI, i8o.

LORGE (mademoiselle de), fille

ainée du maréchal de Lorge, est mariée

au duc de Saint-Simon ; détails à ce

sujet; I, 271 et suiv. ( Voy. l'article

Saint-Simon.
)

LORRAINE ( ANCIENS ducs de), leur

état à la cour de France; historique à

ce sujet ; II , 373 et suiv.

LORRAINE ET DE BAR (duchés

DE ), historique sur la succession de

ces duchés; V, 366 et suiv.

LORRAINE (le chevaliek de),
pour faire sa cour au roi travaille au-

près de Monsieur à le faire consentir

au mariage de M. le duc de (Chartres

avec mademoiselle de Blois; demande
pour son frère M. le Grand et lui le
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cordon de l'ordre et l'obtient; I, 20.

Reçoit du roi une lettre de renicrc!-

ment pour le zèle qu'il a montre en

allant à Dieppe au secours de MM. de

Choiseul et de Beuvron 217. Propose à

Monsieur que M. et madame de Char-*

très soient exclus de la cérémonie du

mariage de Mademoiselle avec M. de

Lorraine; II, 236. Mène Monsieur

toute sa vie; est comblé d'argent et de

bénéfices; pourquoi il est touché de la

mort de Monsieur ; son logement au

Palais-Royal et à Saiut-Cloud; III, 167.

Envoie d'Italie du poison pour empoi-

sonner Madame, j)rcniière femme de

Monsieur 178. Il meurt d'apoplexie à

l'âge de soixante ans ; ses services mi-

litaires; ses abbayes 4o5.

LORRAINE (le duc de), rétabli par

la paix de Ryswick, vient demander au

roi Mademoiselle en mariage; II, 80. II

envoie la demander par M. Couroii-

ges; fait présenter à la princesse pour

400,000 liv. de pierreries 234. La voit

incognito à Vitry; leur mariage se «'élè-

bre de nouveau à Bar 240. Tracasseries

au sujet d'un siégea dos 241.Le duc ima-

gine de faire surmonter sa couronne

ducale de quatre Bar 242. Et de se faire

donner le titre d'altesse royale 243. Il

demande excuse de ce que la justice de

Bar a osé nommer le roi dans ses senten-

ces le roi très chrétien 244- H vieut a

Paris avec madame de Lorraine pour

faire hommage-lige au roi du duché de

Bar et de ses autres terres mouvan-

tes de la couronne 373. 11 est décidé

qu'il y sera sur le pied de Yincognito;

pourquoi 375. Détails sur la cérémonie

de l'hommage 376 et suiv. Eu quittant

l'Opéra M. de Lorraine preud la poste

et s'en retourne chez lui 338. Pctitc-

vérole de madame de Lorraine; impa-

tience que témoigne cette princesse pour

s'en retourner 382. Le duc accepte les

propositious qui lui sont faites concer-

nant le ])arlage de la succession de la

monarcliie espagnole 343. Le roi pour

s'assurer de la Lorraine, ayant fait oc-

cuper Nancy, il va s'établira Lunéville

à son grand regret; III, fiv6. Ses me-
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nées secrètes ca France arec M. de

Vaudemont depuis qu'il l'a déclaré

l'aîné, après ses cnfaus; V, 388. Va
voir le prétendant a Comniercy et le

prie civilement de sortir de ses états;

•lepêche à Londres pour faire valoir

cette conduite; XIV, ijo. 11 vient à

Parisi/îcoo/jiVoavec madame la ducliess(!

de Lorraine; comment il y est reçu

par Madame et par le régent; XV,
4oi et suiv. Détails sur leur séjour à

Paris et sur les fêtes qu'où leur donne
402 et suiv. L'objet du voyage de M. de
Lorraine est d'obtenir du régent uu
agrandissement en Lorraine et le trai-

tement d'altesse royale; raisons qu'il

fait valoir pour l'un et pour l'autre 408.

Raisons péremptoires à y opposer /foq

et suiv. Il obtient ce qu'il demande au

ronseil de régence; s'en va aussitôt aj)rès

l'enregistrement fait au parlement 4iq.

Ecrit au roi d'Angleterre et aux états-

généraux pour demander d'être indem-

nisé de SCS prétentions sur le Montfer-

rat; XVI, -215. Sollicite l'érection d'un

évèché à Nancy
; pourquoi il échoue

dans ce dessein; XVII, 400.

LORRAIINK (r.E bailh de), Cls de

M. le Grand et clief d'escadre, est tué

au comliat de Malaga; IV, 235.

LORRAINE ( LE CHEV.\LIER DE ) ,

frère du prince de Pons, quitte la

croix de Malte et se marie à mademoi-
selle de Beauvau, est fait grand-maî-

tre de la maison de M. le duc de Lor-

raine; prend le nom de prince de Lixiu;

son caractère; XVIII, 884. Tue en

duel M. de Ligueville; est tué lui-

même eu duel par M. le duc de Riclie-

lieu, au commencement du siège de

Pliilipsbourg 385.

LORRAINE (i.E PRINCE de) frère du
duc de Lorraine est élu coadjuteur de

l'évêque de Trêves, par la ])rolection

de l'cnqjereur et par l'argent de son

frère; IX, 38.

LORRAINE (l'abbé dp), est nommé
cvêque de Bayeux; XV, 435.

LORRAINS (LEssEioriEURa) essaient

d'entreprendre sur les droits de pré-

;teancc des duchesses de France; par lo

LOU
conseil du chevalier de Lorraine; l.i

princesse d'Harcourt et madame d'Ar-

magnac commencent à faire valoir ces

prétentions; II, 26 1 et suiv. Artifice et

mensonge employés à cet effet 266.Coni-

ment cette entreprise se termine 270, '271.

LOPINEAU, commis de Chamillart,

jierdu depuis trois mois; est retrouvé

assassiné dans la rivière près du pont

de Ncuiliy; sa douceur, sa politesse, sa

probité; III, ijg.

LOSPITAL (madame) maîtresse, de

poste a Nonancourt, sauve le préten-

dant que l'ambassadeur Stair veut

faire arrêter; détails à ce sujet; XIII,

4o3 et suiv. Est appelée à Saint-Ger-

main où la reine d'Angleterre la remer-

cie et lui donne son portrait; le pré-

tendant lui écrit et lui envoie aussi le

sien 408.

LOTERIE établie à la cour; le gros

lot de 4'<Joo louis tombe à un garde-

du-corps; II, 45o.

LOUIS XllI, aime les gens de qualité

et cherche à les connaître et à les dis-

tinguer ; de la le proverbe des trois

statues et des trois places de Paris ;

I, 56. Son amitié pour le duc Claude

de Saint-Simon Sn. Sa fermeté et sa ré-

soliitiou dans le conseil qu'il tient

après la prise de Corbie par les Espa-

gnols étonnent ses ministres et le car-

dinal lui-même et sauvent la France

6t , G2. Il réprimande le duc de Saint-

Simon dans deux occasions 63. Donne

une grande preuve de sa vertu 64. Fait

dame d'atour de la reine mademoi-

selle de Hautefort 65. Force lui-même

malgré les obstacles naturels et artiii-

ficicls et malgré l'industrie du cardi-

nal, le fameux pas de Suze qu'il em-

porte à l'escalade 69. Son courage et sa

piété au lit de mort; ses dispositions

pour l'administration de l'état après

lui, et pour ses obsèques 74- Fait mer-

veilleux de ce prince mourant rap-

porté par Priolo 75.

LOUIS XIV, fait le siège de Mous

en personne ; 1 , 3. Passe une superbe

revue à son camp de Gevrics 6. Va au

siège de Namur 7. Sa vigilance pendant
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ce siège et celui du rhâteau 7, 9, 11.

(Comment il reçoit la triste nouvelle du

combat naval de la Hogue i(). Prend

des mesures pour marier mademoiselle

de Blois à M. le duc de Chartres 90.

Comment il obtient pour ce mariage

le consentement de Monsieur et de ?.Ia-

dame et du jeune duc «3. Ce mariage

est déclarécliez madame de Maintcnon,

puis à l'appartement 23. Souper du roi

après cette déclaration 2(5. Le roi

signe dans son cabinet le contrat de

mariage ; déclare la maison de la future

duchesse de Chartres 28. Fait uue pro-

motion de six maréchaux de France;

donne à cette occasion un coup de

cavecon à Barbésicux 44- Déclare qu'il

ira commander en Flandre; distribution

de ses armées; c'est de cette époque

que les maréchaux de France comman-
dent les uns aux autres par droit d'au-

cienneté 5o, 5[. Le roi se met à la tête

de r.irmée de M. de Boufflers pS. Dé-

clare tout-à-coup qu'il retourne.i Ver-

sailles ; les instances de M. de Luxera-

bourg ne peuvent lui faire changer de

résolution; quelle en était la cause 96.

Effet incroyable qu'elle produit parmi

les soldats et même parmi les peuples

98. Le roi institue l'ordre de Saint-

Louis et se montre fort jaloux de le

faire valoir; accueil qu'il fait à MM.
de Vendôme revenant de l'armée du

maréchal Cattinat i3o. Ordonne à M.

de Vendôme de se désister juridique-

ment de sa prétention du rang de la

première érection de Vendôme en du-

ché-pairie ; et au premier président

,

au procureur général et au doyen du

parlement de dresser une déclaration

en faveur de ses fils naturels revêtus

de pairie, pour précéder au parlement

et partout, tous autres pairs plus an-

ciens qu'eux 1S9. Ordonne à l'archevê-

que de Reims d'inviter par une lettre

circulaire tous les pairs à la cérémonie

qui doit avoir lieu au parlement à cette

occasion 192. Détails sur cette céré-

monie 193. Le roi ordonne à MM. de

Beuvron et Mattignon , licutenans-gé-

néraux en Normandie , de donner le

LOTI 17;

titre de Monseigneur au maréchal de

Clioiseul, commandant de cette province

207. Veut que l'évêque de IVoyon soit

reçu à l'Académie; et donne des ordres

à Dangeau de faire connaître sa volonté

aux académiciens; l'évêque est l'ccu ;

]\I. le Prince et tout ce qu'il y a rie dis-

tingué à la cour se trouvent, selon le

dcsir du roi , à sa réception i'i\. Crée

huit directeurs généraux de ses troupes

et deux inspecteurs sous chaque direc-

teur; leurs fonctions, leurs appointe-

mens 243. Ote au duc de Chauines le

gouvernement de Bretagne ])our le

donner à M. de Toulouse ; comment il

s'y prend 26(). Propose à madame de

Louvois l'échange de Meudon pour

Choisy; raisons qui le portent à cet

échange qui est aussitôt conclu 282.

Par quelle voie il apj>rend que M. du
Maine a laissé échapper par sa faute

l'occasion importante de battre le corps

d'armée commandé par M. de Vaudo>-

mont 3ot et suiv. Sa douleur ; il dé-

charge son dépit sur le dos d'un valet

du serdeau ; sa rencontre avec le père

la Chaise jo3. Donne à M. delà Trappe

une abbaye comraandataire de it à

12,000 liv. 322. Joue avec madame la

Duchesse aux olives ; picoterie des prin-

cesses à la suite de ce jeu 327. Le roi

les menace d'exil, si leurs brouiilerics

continuent 328. Ote le siège pliantaux

cardinaux, dans les cérémonies, et leur

rend le banc comme aux autres che-

valiers 3?g. Mande le président Mai-

sons et les gens du roi jtour leur dé-

clarer qu'il veut que l'affaire du droit

de préséance entre M. de Luxcnibouig

et les pairs opposaos soit jugée ])ar le

parlement, selon les lois et sans tirer a

conséquence pour de pareilles matières

358. Sa réponse flatteuse pour les pairs

opposans a la plainte qu'ils lui font de

l'avocat Dumout, plaidant pour M. de

Luxembourg 3()r. Il trouve l'arrêt du

parlement très extraordinaire et contre

toutes les formes 366. En témoigne s»

surprise au premier président 3(17. Fait

le mariage de M. de Torcy , fils de M.

de Croissy, avec la fille de M. de Pom'
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])onne 38o. Est attaqué d'une antraxc

au cou; affecte de se laisser voirions

les jours ; rappelle avec beaucoup d'ami-

tié M. de la Roclicfoucauld qui est en

Augoumois 383. Sur la deinaude du

duc de Savoie, le roi nomme pour

otages de la paix les ducs de Foix et de

Cboiseul 384. Nomme et déclare la

maison de madame la duchesse de Bour-

gogne 385. Va à Montargis au-devant

de cette princesse, lui présente Monsei-

gneur, Monsieur et le duc de Chartres

4^26. La conduit à Fontainebleau; dé-

tail sur la réception de la cour ; le roi

règle qu'on la nommera tout court /a

Princesse , jusqu'à son mariage , et

comment elle sera traitée jusque-là

427. Pense à faire élire le prince de

Conti roi de Pologne 43G. L'entretient

plusieurs fois à ce sujet 437- Se venge

du comte de Galloway, en confisquant

ses biens 453. Refuse de consentir au

mariage du fils de M. de Poutchartrain

avec mademoiselle de Malause; et parle

de son refus à MM. de Duras, deLor-

ge et de Bouillon 437. Motif de ce re-

fus 458. Il trouve fort mauvais que le

duc de Chevreuse ait fait le personnage

de correcteur d'imprimerie pour le livre

des Maximes des Saints et que M. le

duc de Beauvilliers le lui ait présenté

466. S'explique durement avec le père

la Chaise et le père Valois sur l'appro-

bation qu'ils ont donnée à ce livre 471-

Oblige M. de Cambrai à souffrir qu'il

soit examiné par les évéques 475. Ciiasse

précipitamment toute la troupe des

comédiens italiens; pourquoi 486. An-

nonce au prince de Conti qu'il est élu

roi de Pologne et veut le traiter en roi;

II, 22. Sommes qu'il lui donne à son

départ ; sa joie de se voir délivré de

ce prince 24- Sentimens divers parmi

les princes et princesses sur cet évé-

nement 25. Le roi reçoit à Fontaine-

bleau la nouvelle de la signature de la

paix à Ryswick4i. Raisons particulières

qui lui rendent amère la reconnaissance

<ju'il a été obligé de faire du prince

d'Orauge pour roi d'Angleterre 4J' H
indique le jour du la célébration du
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mariage (le madame la Princesse; et

témoigne le désir que la cour soit ma-
gnifique G4. Choisit lui-même un dessin

de broderie pour la Piincessc ; suppri-

me toutes cérémonies, pour éviter les

disputes et les difficultés G5. Ordonne
au premier président de mettre fin à

la dispute qui s'est élevée entre l'arche-

vêque de Reims et les jésuites 85.

s'oppose à la promotion au cardinalat

de l'abbé d'Auvergne , neveu du car-

dinal de Bouillon 122. Donne sou con-

sentement au mariage de mademoiselle

d'Aubigué, nièce de madame de Main-
tenon, avec M. le comte d'Ayen i25.

Dons qu'il fait aux époux 126. Prend
le deuil en noir pour M. le prince de

la Roche-Noyon, fils de M. le prince

de Conti 127. Donne à M. de Rosen

200,000 liv. que M. Bullion offre pour

le gouvernement du Maine et du Per-

che 128. Déclare la formation d'un

camp à Compiègne; dans quel but i3i.

Consulte M. l'archevêque de Paris sur

le renvoi de M. de Beauvilliers qu'il

voudrait remplacer par M. de Noadles

137. Belle réponse de l'archevêque i38.

Décide avec M. de Beauvilliers lui-même

la disgrâce de quatre personnes subor-

données au due 139. Paie les dettes de

M. de la Rochefoucauld et donne 40,000

écus à M. le Grand et ao,ooo au che-

valier de Lorraine 1S6. Fait mettre à la

Bastille le grand -prieur, M. de Ven-

dôme; pourcpioi içjo. Donne audience

à l'envoyé de l'électeur de Saxe qu'il

reconnaît publiquement roi de Pologne

igi. Se rend au camp de Compiègne

2o5. S'amuse à voir et à faire voir aux

dames tous les détails d'un camp 20G.

Il mène dîner au camp le roi d'Angle-

terre i(l. Fait faire le siège de Com-
piègne dans les formes 209. Madame
de Maintenon y assiste en chaise à

porteurs; attentions du roi pour elle

210, 211. Bruit que fait dans le camp

et chez, l'étranger le spectacle de cette

chaise et du roi debout devant 21 3.

Gratifications accordées par le roi au

maréchal et à tous les officiers des ré-

gimcns présens au camp 2 14 • Sa dispute
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iivec 1(! jièrc In Chnise au sujet de l'al)!)(j

r(''f,'ulier de la Trappe 9.27. 11 porte le

deuil dulîlsde M. du Maine, et ordonne

à madame la Duchesse et à la princesse

de Conti de le porter 336. Ne veut

l)uint porter le deuil du prince royal

de Danemark; pourquoi 9.46. Refuse

souvent de faire évèque l'abbé Fieury

24^- Importuné ]>ar l'archevêque de

Paris, il le nomme à regret à l'évêché

de Fréjus; ses paroles prophétiques eu

accordant celte nomination 25i. Entre-

prend la chapelle de Versailles , l'église

des Invalides et l'autel de Notre-Dame

de Paris aSi. Fait fouiller dans la mai-

son du chancelier le Tellier pour y
trouver un trésor qu'on dit y être en-

foui ; fait mettre en prison celle qui a

donné ce faux avis 280. Reçoit un am-

bassadeur du roi de Maroc; fait un

traité avec ce prince 2S8. Défend à

M. de Cambrai de prendre désormais

la qualité de précepteur des cnfans de

France 291. Témoigne publiquement

sa joie de la condamnation ])rononcée

par la cour de Rome contre le livre

des Maximes des Saints; réponse que

lui fait le duc de Beauvillicrs quand il

la lui annonce 292. Adresse une lettre

à tous les métropolitains du royaume

par laquelle il leur mande d'assembler

leurs suffragans pour prononcer sur la

condamnation de ce livre; puis fait en-

registrer la bulle en conséquence de

l'adhésion des évêques de France 291.

Paie les dettes de madame la Duchesse,

de Monseigneur et fait une pension se-

crète au duc de Chartres 406. Rappelle

de Neufchàtel le prince de Conti , les

<lucs de Lesdiguières et de Villeroy
,

Mattignon et madame de Nemours ;

pour([uoi 3 10. "Vol considérable fait

dans sa grande écurie à Versailles; les

auteurs restent inconnus, malgré toutes

les recherches id. Autre vol étrange de

crespincs et de franges d'or fait dans le

grand appartement du roi et rendu

d'une manière plus étrange encore ;

détails à ce sujet 3ti. Saag-froid du

roi 3 12. 11 ordonne à M. de lîcauvillicrs

de prendre la place du chancelier à

XXI.
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la grande direction , quand celui-ci

est absent 3i('). Reçoit en secret un
maréchal de Salon en Pi-ovence ; ses

paroles à M. de Duras sur ce maré-

chal 319. Comment il Ictnitc 32o. Se-

cret ignoré du public 32 1 . Le roi prend

])arti pour M. de Bouillon contre son

iils le duc d'Albret 323. Veut que

M. du Maine, nommé grand-maître de

l'artillerie, prenne place ;i la chambre
des comptes entre le premier et le s<--

coud président 325. Accorde de nou-

velles distinctions aux filles d'honneur

de la princesse de Conti 326. Inaugu-

ration de sa statue à la place Vendôme iV'.

Il refuse audience au comte de Zinzen-

dorff, envoyé de l'empereur; pourquoi

327. Refuse de prendre le deuil pour

le roi de Danemark, id. Dons qu'il

fait au maréchal de Villeroy et au duc

d'Enghien encore enfant 353. Veut al-

ler surprendre monseigneur et madame
la duchesse de Bourgogjie lorsqu'ils se

mettraient au lit ; nomme quatre per-

sonnes de la cour pour êtr# assidûment

auprès de Monseigneur 364- Reçoit

l'hommage - lige de M. de Lorraine

375 et suiv. Lui fait présent d'une ten-

ture de tapisserie de 25,ooo écus 38 1.

Annonce par un billet de sa main au

nonce Delphini, sa promotion au car-

dinalat 397. Met fin aux disputes éle-

vées entre les jésuites et les bénédictins

au sujet d'uue belle édition de saint

Augustin 399. Déclare qu'il ne fera plus

la dépense des changemens que les

courtisans font dans leurs logemens

402. Fait officier rarchevêque de Pa-

ris à la chapelle avec sa croix 4o4-

Envoie 100,000 liv. à madame de Mon-
tcspau pour lui aider à faire l'acquisi-

tion d'Oiron 41 5. Donne à madame la

duchesse de Bourgogne un collier de

perles de i5o,ooo liv. que luia renvoyé

madame de Montcspan 4r6. Bals et

fêtes donnés à Versailles et à Marly

pour madame la duchessede Bourgogne

id. Masque à quatre visages qui dans

un de ces bals attire sur lui tous les yeux

417. Le roi accepte le plan de partage

de la monarchie espagnole que lui fait



i-S LOU
proposerle roi d'Angleterre 44^- Donne

à M. du Maine la charge de lieutenant-

général en Languedoc pour en disposer

en faveur de qui il voudra 454- Paie

les dettes de Monseigneur ; donne

100,000 liv. à Mansart 458. Accorde à

madame de Chami'lart d'entrer dans

les carrosses de madame la duchesse de

Bourgogne et de manger avec elle 4^2.

Affranchit par un arrêt l'évêque de

Chartres de l'autorité de son chapitre

464. Sur les instances de la duchesse de

Bourgogne, permet l'entrée de ses car-

rosses et de manger avec elle, à madame
Villacerf 467. Accorde une augmenta-

tion de pension à M. le prince de Conti

et à M. de Duras ici. Rend un arrêt du

conseil qui ordonne la saisie de tous

les biens laïques et ecclésiastiques du

cardinal de Couillou47i- Signe un acte

avec plusieurs princes de l'empire, par

lequel il s'engage à ne pas reconnaître

un neuvième électeur 4''9- Donne des

ordres pour une augmentation de trou-

pes 480. Juge en conseil extraordinaire

un ancien procès entre l'amirauté de

France et la province de Bretagne; III,

2. Fait l'éloge de M. de la Trappe 7.

A la nouvelle de l'état mourant du roi

d'Espagne, il donne ordre au marquis

d'Harcourt d'aller à Bayonne rassem-

bler une armée 22. Déclare au petit

couvert la mort du roi d'Espagne ; tient

chez madame de Maintenon deux con-

seils sur les dispositions du testament

de ce prince i5. Les avis y sont par-

tagés 26. Le roi se détermine pour

l'acceptation; donne audience à l'am-

bassadeur d'Espagne 34. Demande en

riant aux princesses leur avis sur le

parti qu'il doit prendre 36. Déclare

j)ubliquement le duc d'Anjou roi

d'Espagne ; son discours à ce prince

et à l'ambassadeur d'Espagne 39. Fait

placer & côté de lui à la messe le nou-

veau roi; lui donne le lit du grand

appaitement 40. Fai± annoncer cette

déclaration au roi et à la reine d'An-

gleterre 4'- Adieux touchans du roi à

son petit-fils le duc d'Anjou; détails

sur leur séparation 47 et 48. Se con-
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tente de la soumission que lui fait le sacré

collège à l'occasion du mauvais traite-

ment fait à M. de Monaco 5f. Donne
400,000 liv. au cardinal Radzewski ;

une grosse confiscation de vaisseaux de

Dantzick à l'abbé de Polignac; accorde

des pensions à madame de Lislebonne,

à la femme de Mansart , .i mademoiselle

de Croissy ; fait ministre M. de Chamil-

lart Sa. Témoigne à table le jour de la

fête des rois, où M. de Barbésieux

venait de mourir, un joie bruyante

qu'il fait partnger aux dames qui

pleuraient ce ministre 63. Reçoit la

nouvelle de l'acte d'investiture de

Charles V du duché de Milan et du
comté de Pavie; du passage de ses

troupes en Italie accordé par M. de

Savoie; et d'un succès en Flandre 7<"). Il

renvoie libres les troupes hollandaises

dépostées des places fortes des Pays-

Bas espagnols 77. Faute qui devient

funeste 78. 11 songea se j)réparer à la

guerre; augmente ses troupes ; renou-

velle la capitation i32. Fait avec le

Portugal un traité d'alliance offensive

et défensive , qui devint inutile i34.

Fait un second traité par lequel M. de
Mantoue livre ses places et ses états au
roi ; un troisième qui déclare M. de
Savoie généralissime des forces des

deux couronnes en Italie i35. Les Vé-
nitiens se déclarent neutres ib. Lon-

gue conversation du roi et de Mon-
sieur sur le refus fait à M. de Char-

tres de servir 137 et suiv. Le roi ap-

prend avec joie que la Suède a reconnu
le roi d'Espagne 140. Convient avec le

roi d'Espagne que les grands de ce

royaume auront en France le rang, les

honneurs , le traitement et les distinc-

tions des ducs et vice versa i4ç). Sa

querelle avec Monsieur i54. Son in-

quiétude sur la santé de ce prince

r56. Son affliction à la nouvelle de sa

mort 169. Paroles tendres qu'il adresse

à son fils M. de Chartres; donne des

ordres pour le cérémonial de la mort
de Monsieur 160. Son discours à M. de

Chartres 161. Le lendemain de la mort
de Monsieur, il se met à jouer avec ma-
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dame la duchesse de Bourgogne, riiez

iii.idiiiiie de Maiutcnon 162. Va cliex

Mudauie faire l'ouverture du testaïueut

de Monsieur , la traite avec amitié; sa

générosité envers M. le duc de Char-

tres 173. Donne à M. le Prince tous

les avantages de premier prince du sang;

il augmente sa pension de to,ooo écus;

augmente aussi les pensions de Madame
et de la nouvelle duchesse d'Orléans

174. Drape pendant six mois et fait

tous les frais de la pompe funèbre de

IMonsieur 175. Sa conduite envers

Purnon quia empoisonné Madame, pre-

mière femme de Monsieur 179, 180.

Malice du roi à l'égard de M. de Lausua

•j.oi. Déclare au roi Jacques il, mou-
rant et à la reine son épouse qu'il re-

conuaîtra le prince de Galles comme
roi d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande;

mauvais effet produit par cette décla-

ration 225. Va à Saint-Germain voir le

nouveau roi d'Angleterre 227. Reçoit

sa visite à Versailles 228. Ordonne à

ses ministres de s'assembler chez le

chancelier et au duc d'Harcourt de s'y

trouver pour y débattre le pour et le

contre du voyage du roi d'Espagne en

Italie 25 1. Se décide pour le voyage

25G. Fait une nombreuse promotion

d'offleiers-généraux 259. Prend haute-

ment et publiquement le parti du maré-

chal de Villeroy fait prisonnier 278.

Accorde 1,000 liv. de pension au ma-
jor Malioni et un brevet de colonel

27g. Ecrit une lettre obligeante au ma-

réchal de Villeroy ; comble de bontés

la maréchale 28 1. Nomme Cattiuat pour

commander l'armée du Rhin; ex.j)lica-

tiou qu'il a avec lui et avec Cliamillart

sur les affaires d'Italie 2g3 et suiv. Dé-

clare qu'il ne prendra pas le deuil du

roi Guillaume et défend de le prendre

aux ducs de Bouillon et aux maré-

chaux de Duras et de Lorge 000. Fait

choisir dans toutes ses troupes six offi-

ciers de distinction , iieutenans-colo-

nels, majors et capitaines pour être

toujours auprès du roi d'Espagne son

petit-fils 3i4> Donne gain de cause

à rarchevéque de Rouen qui prétend
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soustraire sa métropole à la |)rimatie

de Lyon 323. Montre sou faible pour
les jésuites dans uu arrêt rendu con-

tre eux. 32.'|. INomme chevalier de
l'ordre cinq grands d'Espagne , le mar-
quis de Villafranca, le duc de Medina-
Sidonia, le comte de Benevente, le duc

d'Useda et le cardinal Portocarrern

auquel il envoie une croix de plus do

5o,ooo écus 325. Permet au comte d'Al-

bert, a Pertuis et au marquis de Cou-
flans, tous en prison pour duel, d'eu

sortir, mais sans rentrer au service 40G.

Fait dix maréchaux de France 424-

Donne 100,000 liv. au maréchal de

Villeroy pour ses équipages 454- I*<c

veut pas que madame de Mainteuou

drape à l'occasiDn de la mort de sou

frère, ni que ses valets-de-chambre et

ses femmes soient vêtus denoir; IV, 14.

Accorde au duc de Cliarlres nouveau-

né du duc d'Orléans, la pension de

premier prince ilu sang de i5o,ooo liv.

36. Vend les charges de l'artillerie;

auijmente les appointemens de M. du
Maine et lui donne 100,000 écus ici.

Par des mesures secrètes et bien prises

il fait désarmer et arrêter les troupes

auxiliaires de M. de Savoie 82. Sa ré-

ponse à M. de ïessé au sujet des de-

mandes que M. de Vendôme a faites à

sa majesté 99. Sa colère contre M. de

Saiut-Simon au sujet de la quête des

dames 121 et suiv. Long entretient avec

M. de Saint-Simon I25. Il se radoucit

et lui témoigne qu'il est coûtent 127.

Ce qu'il dit a Monseigneur au sujet de

cet entretien i3o. Sur la demande que

lui fait M. le Grand de précéder les

ducs à l'adoration de la croix, il décide

que ni ducs ni princes étrangers n'iront

149. Sa réponse a ?.I. de Marsan qui

lui demande le commandement de M. de

Saint-Simon qu'il croit dangereusement

malade i55. Fait à la princesse des

Ursins une sévère réprimande de la

hardiesse qu'elle a eue .d'ouvrir les dé-

pêches de l'ambassadeur de France l65.

Soutient fortement le roi d'Espagne

dans la résolution d'aller se mettre à

la tète de son armée en Portugal ; s'op-
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])i)se à ce que In reine raccornpngiic ;

fuvoie ordre à la princesse des Ursins

de quitter Madrid et de se retirer eu

Italie z(5i). Aceorde au duc de Beau-

villiers Soo.ooo liv. de l)rcvet de re-

tenue sur sa ciiarge i8i. Et un de

400,000 liv. à la Vrillière sur sa charge

de secrétaire d'état i84- Refuse d'ap-

prouver le choix qu'a fait l'Académie

française de Troisvilles ou TréviUe

pour un de ses nicuibrcs id. Donne une

yrande fi te a Marly à l'occasion de la

naissance du (ils aîné du duc de Bour-

gogne ; fait des» ])résens niagniiiques à

la duchesse 2o5. Par qui il apprend la

nouvelle de la perte de la bataille

d'Hoclistet 217. Ses vives inquiétudes à

cet égard 218. Il promet à M. le Prince

tous ses bon» offices pour faire réussir

le mariage de niadeuioisellc d'Enghien

avec M. de Mantoue 242. Traite en

plein conseil l'affaire du mariage de la

duchesse de Lesdiguières avec M. de

Mantoue; résolutions qui y sont prises

245. Le roi se laisse gagner par M. le

Grand pour ne point se mêler du

mariage de mademoiselle d'Elbœuf

avec M. de Mantoue 9.48. Trouve

très mauvais qu'on ait osé passer ses

ùéfenses en célébrant ce mariage à

IS'cvers dans une hôtellerie 25o. Ac-

corde au petit comte de la MarcJic
,

fils du pritice de Conti, une pension

de 4o>ooo liv. 281. Soutient secrcte-

luent Ragotzi, chef des mécontens de

iJongrie 283. Il essaie de rétablir les

cercles que tenait la reine sa mère
et qu'il regrettait toujours 292. Il

uonmie chevaliers de l'ordre tous

les pjaréchaux de France ; en quoi

il déroge aux instituts de l'ordre ;

bon mot de M. de Lausun à cette oc-

«•asion 3o2 et suiv. Détails sur la ré-

ception de ces nouveaux chevaliers 3 1

1

et suiv. Fatigué des instances de ma-
dame de Maintcnon, du duc d'Harcourt

et de l'archevêque d'Aix, il accorde à

la princesse des Ursins la grâce de ve-

nir à Paris se justifier 3a2. Mouvement

que cette noiivelle produit à la cour

j2'|. Reçoit la princesse des Ursins;
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s'entretient long-temps avec elle 827

et 328. Reçoit du roi et de lu reine

d'Espagne des remercîmens sur cette

dame id. Juge en conseil l'affaire des

ducs d'Elbœuf père et fds , gouver-

neurs de Picardie, et du maréchal et

des ducs d'Aumont ,
gouverneurs de

Boulogne et du Boulonnais , en faveur

de ces derniers 335. Douleur qu'il res-

sent de la mort du duc de Bretagne;

depuis qu'il est pris de la goutte il ne

voit plus personne à son coucher 353.

Tient sa famille dans une cruelle gène

pour la confession 35y. Prend le deuil

en violet à la mort de l'empereur Léo-

pold 373. La goutte rcmpèche de faiie

a la Pentecôte la cérémonie ordinaire

de l'ordre; son dépit de l'entreprise de

cinq prisonniers d'état enfermés à

Picrre-Encise 375. Grâces (ju'il ac-

corde à la princesse des Ursins au mo-
ment de son départ pour l'Esjjagne 38 r.

Il fait duc héréditaire son frère M. de

Noirmoiistier; consent à la promotion

du duc de Saxe-Seitz , évêqne de Java-

rin , a condition que l'abbé de la Trc-

moille autre frère de la princesse , sera

fait cardinal 382. Propose à Chamillart

de charger la Feuillade du siège de

Turin 428. Augmente chaque compa-
gnie de cinq hommes, et ordonne une

levée de vingt-cinq mille hommes de mi-

lice 43£. Désolation dans les provinces;

comment le roi est trompé par les con-

tes qu'on lui fait à ce sujet 432. Il dé-

clare aux premiers jours de l'année

1706 qu'il y aur.i des bals à Marly,

tous les voyages; il y fait danser hom-
mes et femmes de tout âge ; lui-même

y paraît masqué; but politique de ces

bals; V, 2.11 [)rend le deuil à l'occasion

de la mort de la reine d'Angleterre ,

veuve de Charles II 5o. Donne 20,000

liv. de pension au comte d'Evreux pour

s'être attaché au comte de Toulouse

53. Propose à M. le Grand de faire sa

fille , mademoiselle d'Armagnac, grande

ducLcJise de Toscane 72. Inquiet de

l'état de l'armée après la bataille de

Ramillics, il envoie Chamillart en Fiai.,

dre 8(5. Sent vivement la perte qui! a
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faite; fait assurer les gardes-du-eori>s

qu'il est content d'eux 88. Plaint et dé-

lend le maréchal de Villcroy ; lui écrit

))ourlui conseiller de demander sa dé-

mission 89. Se fâche et s'irrite ensuite

(le ses réponses 90. Propose à M. de

Vendôme de venir cf>minander l'année

de Flandre gr. Nomme le duc d'Or-

léans pour aller commander à sa place

en Italie; rappelle le maréchal de Vil-

lcroy ç)3. Approuve le parti qu'a pris

le roi d'Espagne; lui donne des secours

tl'hommcs ; permet au maréchal Tessc

de revenir; nonnne le duc de Noailles

lieutenant-général et commandant eu

chef dans le Roussillon g8. Décide m
conseil des dépêches que les huissiers

du parlement de Dijon laisseront leurs

baguettes chez M. le Prince quand cette

compagnie ira le saluer loy. Décide

encore dans le même conseil , contre

M. de MérinviUe , que la dignité de

baron est attachée à la terre de Rieux,

une des baronies des états de Langue-

doc, et non une dignité personnelle

lie. A la prière du due de Marlbo-

roug'h , il permet que Vanbauze
,
pri-

sonnier à Reims , aille pour trois mois

chez lui à Orange m. Pourquoi et

comment le voyage de Fontainebleau

hur lequel il comptait est reculé, puis

rompu 139. Evoque à son conseil l'al-

i'aire du prince de Guéméné et du dnc

de Rohan ; sa déclaration à ce sujet

•joo. Autre déclaration au moment de

juger l'affaire 9.o3. Son opinion après

avoir entendu le rapporteur et les au-

tres juges; il prononce eu faveur du
duc de Rohan 207. Applaudissemens

dans tous les appartcmens du roi ^09.

Pressé par madame de Soubise, il s'a-

baisse à demander grâce au duc de

Uohau pour M. de Guéméné, au sujet

du serment de foi et hommage 2 ! i. Par

amitié pour le duc de Bouillon , il or-

donne a la chambre des faussaires de

ne pas pousser trop loin l'affaire du

cartulaire delîrioudc 245. Se retranche

10,000 louis d'or de ses étrennes; fait

dire à madame de Montespan qu'il ne

peut plus lui donner que 8,000 louis
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par an 247. Ecrit au due de Savoie pour

lui faire jiart de la naissance du dui-

de Uretague aôi. Rend un édit qui éta-

lilit un impôt sur les baptêmes et les

mariages '.«81. Suites funestes de cet

édit ; séditions dans le Quercy et le

Périgord 282. L'édit tombe, au grand

regret des traitans 283. Le roi, infor-

mé de l'enlèvement du premier éeuycr ,

envoie des courriers partout sur les

frontières avertir les gouverneurs de

garder les passages 293. Reçoit avec

plaisir le premier ccuyer qui a recou-

vré la liberté 297. Défend à la petite

écurie les marques de réjouissance

qu'elle veut lui donner; comment il

accueille Getem qui a fait renlèveiucnt

298. Il fait un règlement cpii fixe le

nombre de chevaux d'éijuipage des

ofiiciers-généraux328. 11 prend plaisir

devant M. le Prince et devant M. le

prince de Contià louer M. Icduc d'Or-

léans de la prise de la ville et du châ-

teau de Lérida 336. Gontenanc'e de

ces deux princes 337. Honneurs qu'il

fait rendre à M. de Vaudemont 3J2.

Lui défend de prendre un siège à dos

dans ses salons de Marly 38o. Lui fait

entendre que sa nouvelle qualité de

souverain , ni sa nouvelle préséance sur

la maison de Lorraine ne changent

rien à son rang a la cour de France

jS4- Son indifférence à la mort de ma-

dame de Montespan l^iA. Se déclare

neutre dans l'affaire de la succession

de la principauté de Neufchâtel 429.

Envoie ordre à Puysieux, son ambas-

sadeur en Suisse , d'aller à Neufchâtel

et d'y employer tout même jusqu'aux

menaces, pour exclure de cette succes-

sion l'élcetcur de Brandebourg 432.

Est fort irrité contre l'évéque de Fréjus

pour les honneurs qu'il a rendus à M.

de Savoie; VI, lo. N'ose pas se décla-

rer entre les deux ministres Chamillart

et Pontchartrain à l'occasion du débat

qui s'élève entre eux 24- Sa colère con-

tre inadamc de Torcy; à quelle occa^ioll;

comment il la témoigne plusieurs jours

de suite chez madame de Maintcnon,

en présence des princesses et dames de
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la cour 35 et suiv. Comment M. de

Torcy parvient à l'upaiser ^o. 11 f;iit

iiouper à son grand couvert à Versailles

Mademoiselle, fille de M. le duc d'Or-

léans
;
pourquoi 4 1 . Va pour la première

fois au Petit-Bourg, chez M. d'Autin ;

y est reçu avec la profusion la plus re-

cherchée et la mieux entendue; VI, 45-

Fait secrètement consulter Cattinat sur

les affaires de Provence ; le mande à

Versailles; sa conférence avec lui 56.

Il le réconcilie avec le ministre Clia-

millart 5']. Sur la demande de M. de

la Trémoille, il accorde la tabouret à

la femme de sou frère, le prince dcTal-

moiit , mais uniquement pour elle et non
pour ses enfans 70.A la prière de madame
de Soubise , il essaie de rendre le prince

de Léon , fils du duc de Rolian , trai-

table pour le mariage , et fait enlever et

luetlre dans un couvent la comédienne
dont il est amoureux Si. Fête des rois

à Versailles; bal chez le roi 84. H con-

sent forcément au mariage du fils de

Chamillart avec mademoiselle de Mor-
teraart; ses paroles à cette occasion 97.
Cousent par complaisance au projet sur

l'Ecosse conçu par l'Anglais Hough 1 19.

Ses paroles étranges en apprenant que

la duchesse de Pourgogne enceinte

s'est blessée; détails sur ce sujet 148
et suiv. Il fait les honneurs de ses jar-

dins à Berghcyck ; l'envoie à Clichy

avec Chamiuy et Puységiir pour conférer

avec M. de Vendôme sur les opératious

de l'armée de Flandre 171. Son éton-

nemcnt à leur retour précipité; geste

expressif qu'il laisse échapper en en ap-
prenant la cause 172. Il fait voir ses

jardins de Marly à Samuel Bernard; le

comble de caresses ; 173. Obtient de lui

ce qu'il voulait 174. Son indifférence à

la mort de Mansart 180. Il se déclare lui-

même le sur-intendant et l'ordonnateur

de ses bàtimens 181. En donue la char-

ge à d'Antin , malgré la réponse que
Monseigneur lui a faite à U7ie question

concernant la probité de d'Antin 184.

Nomme chevalier de l'ordre M. le duc
d'Enghicn âgé de seize ans 227. In-

struit par madame de Maintenon de tout
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ce que fait contre le duc de Bourgogne
la cabale de M. de Vendôme, douue

ordre à Chamillart d'écrire de sa parla

M. de Vendôme, à Albéroni eta Crosat

des lettres fortes et ordre de demeurer

en silence 295. Obsédé par Bloin et

jiar M. du Maine, il cède à la cabale et

reproche plus d'une fois à la duchesse

dcBourgogneson humeur et son aigreur

298. Reçoit avec froideur les ouvertures

de la cour de Rome sur une ligue de

l'Italie contre l'empereur ; se décide

Icutement à permettre au pape d'ache-

ter des armes , de lever des troupes

dans le comtat et de prendre des of-

ficiers de ses troujies 3i6. Témoigne

qu'il ne veut rieu épargner pour la dé-

fense de Lille ; dépêche un courrier au

duc de Vendôme avec ordre positif de

marcher au secours; sur les représen-

tations du duc, il en dépêche un se-

cond avec le même ordre 328. Se fâche

de la désobéissance du duc et lui dé-

pêche un troisième courrier et un autre

ordre particulier au duc de Bourgogne

de marcher avec l'armée, malgré M. de

Vendôme 329. Son inquiétudi* et celle

de toute la cour sur les nouvelles de

l'armée de Flandre; il ordonne des

prières publiques 333. Flatterie des

courtisans 334. U arrive enfin un cour-

rier de Mons-en-Puèle qui apporte des

détails sur la position de l'armée 337.

Colère du roi sur une consultation

qu'on lui envoie faire , pour savoir s'il

faut combattre ou non ; il dépêche aus-

sitôt des ordres plus pressans que ja-

mais 34t. Chamillart partie lendemain

pour l'armée de Flandre; la cabale de

Vendôme triomphe avec audace de ce

voyage 344- Le roi sent profondément

l'impuissance où il tombe de jour en

jour de résister à ses ennemis; preuves

qu'il cndonne 348. Comment il selaisse

circonvenir par la cabale ; il s'étonne

plusieurs fois en public et avec aigreur

de ce qu'on ne donne point de bataille

en Flandre et n'adresse jamais la parole

qu'à M. de Vaudemont sur ce qui se

passe dans ce pays 354. Il réprimande

publiquement le prince de Conti d'avoir
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parlé et raisonné sur les affaires de

Flandre 355. Ordonne que Monsei-

gneur et la cour prendront le deuil

pour Luit jours à l'occabion de la

mort du troisième fils de M. du Mai-

ne 357. Donne permission au cardi-

nal de la Trémoille de porter le col-

lier de l'ordre 3-3 Par qui il apprend
le passage de l'Escaut par les ennemis ;

il interroge Chamillart sur ce passage

409. Envoie au maréchal de Bouf fiers

un ordre signé de sa main de rendre

la ciladelle de Lille 4ii' Comment il

accueille le duc de Bourgogne et le duc
de Berry; détails sur cette réception

4i4 cl suiv. Accueil honorable que fait

le roi au maréchal ue Boufflcrs 424. Il le

fait duc; autres grâces qu'il lui accorde

425. Tout le monde applaudit a ces fa-

veurs 427. Il donne 6,000 liv. d'aug-

mentation de pension au chevalier de

Luxembourg 428. Approuve le projet

conçu par Chamillart pour la reprise de

Lille; lui promet le secret 43o. Le con-

fie ensuite à madame de Maintcnon 43 1.

Y renonce et envoie ordre à Boufflers

de tout cesser et de renvoyer tous les

officiers qu'on avait fait retourner en

Flandre VII, 10. Eloge que fait leroi du
père la Cliaise 2X. Il charge les ducs

de Beauvilliers et de Chevreuse de lui

chercher un confesseur parmi les jésui-

tes a3. Paroles qu'il adresse au père Tel-

lier,son nouveau confesseur, lorsqu'il

lui est présentépour la première fois 27.

11 prend le deuil pour quinze jours à

la mort du prince de Conti ; sentiment

qu'il éprouve en cette circonstance

67 et suiv. Il donne à madame de Main-

tenon sa parole qu'il fera entrer le duc

d'Harcourt au conseil 80. Comment cette

entrée devait s'exécuter 81. Pourquoi

le roi change d'avis 86. Il prend le deuil

jiour quinze jours d'un lils de l'électeur

de Bavière 87. S'irrite de la résolution

prise par le parlement concernant la

disette des blés ; lui dcfcud de s'en

mêler 102. Fait la même défenseau par-

lement de Bourgogne qui a pris une

délibération à-peu-près semblable io3.

11 ordonne la refonte de la monnaie et
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la rehausse de pliis d'un tiers que sa

valeur intrin3èqueio7. Son indisposition

le jour de Pâques ii5. Visite à Ver-
sailles , et non à Paris , madame la

Princesse et M. le Duc à l'occasion de

la mort de M. le Prince i38. Dans une
longue conversation qu'il a avec M. de

Puységur, il ap])rcnd enfin à connaître

le duc de Vendôme et se repent de la

confiance qu'il a eue en lui i63. 11 lui

fait dire de s'abstenir de paraître a

Marly 166. Tient pour la première fois

un conseil de guerre dans sa cour 201.

Noms de ceux qui y assistent ; les ma-
réchaux de Boufflers, de Villars et

d'Harcourt tombent tous trois sur Cha-
millart ; Boufflers prouve au roi, contre

l'assertion de Desmarcts, que les gardes-

du-corps ne sont pas payés depuis long-

temps 202. Chamillart tombe à son tour

sur Desmarcts ; le roi réprimande Des-

marets et congédie brusquement le con-

seil 2o3. Ses inquiétudes au sujet de»

placards affichés contre lui dans Paris

et des insultes faites à ses statues ; bil-

let anonyme atroce 204. Il déclare

qu'aucun des princes destinés aux ar-

mées ne sortira de la cour 206. Sa let-

tre aux gouverneurs des provinces pour
ranimer le zèle de tous les ordres du
royaume; heureux effet qu'elle i)roduit

207. Le roi parle au conseil des finan-

ces de l'offre qu'on lui fait de la vais-

selle d'argent et paraît pencher à la

recevoir de tout le monde; débats à ce

sujet 2og. Le roi persiste à la recevoir

de ceux qui l'offriront volontairement,

et indique deux voies , son orfèvre Lau-

nay et la monnaie 210. Ce que produit

ce don volontaire 2: t. Le roi agite de

se mettre à la faïence; envoie sa vais-

selle d'or à la monnaie; s'explique avec

aigreur contre ceux qui ont fait des

démonstrations frauduleuses ; avoue

ensuite qu'il se repent d'avoir consenti

à cetteoffre 212. Adoucit la rigueur de

l'exil du cardinal de Bouillon; ses

paroles à Torcy à ce sujet 21 3. Accou-

tumé d'entendre dire du mal de

son ministre Chamillart par madame
dcMaintcuoii et par bcr.uroup d'autrci.
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il sent sa raison ébranlée, ni.iis son

»œur tient encore ferme pour lui 22j.

Dans uue dernière audience qu'il lui

donne , il montre beaucoup d'embarras

a3o. Charge le duc de Beauvilliers de

dire à Chamillart qu'il est obligé jjour

le bien de ses affaires de lui deman-

der la démission de sa charge et celle

de la survivance qu'en a son fils;

avantages qu'il lui fait 23'2. S:i dissi-

mulation devant Chamillart dans le

cabinet du conseil, après qu'il a donné

cet ordre 233. Accueil touchant qu'il lait

à Cani, fils de Chamillart iSo. Dans un

conseil tenu à Marly , il se décide à rap-

peler les troupes d'Espagne 3,74- Bruit

que cause cette résolution 275. Le roi

étonné et poussé par madame de

Maintenon suspend ses ordres ; tient

un nouveau conseil et se décide à laisser

soixante six bataillons au roi d'Espagne

et à faire revenir le reste 276. Il

écoute le duc d'Orléans sur le pré-

tendu projet qu'on lui prête d'avoir

voulu détrôner le roi d'Espagne 3 11.

Comment il est obsédé de tous côtés

dans cette affaire 3 12. Il ordonne enfin

au chancelier d'examiner les formes

requises pour procéder à un jugement

contre le prince 3i3. Le roi décide

ensuite qu'il 'n'y aura point de procès,

et trouve fort étrange qu'on ait fait

tant de bruit dans une affaire où il a

vu clair 3i5. Il s'éloigne de plus en

plus de M. le duc d'Orléans et le fait

paraître en public il/. Il entend de ses

fenêtres le peuple de Versailles qui

crie du pain et qui se plaint eu termes

peu mesurés du gouvernement et de sa

personne 346. Mesure qu'il prend,

d'après l'avis du maréchal de Boufflers,

])Our rétablir l'ordre 348. Rel'usc la

Toison-d'Or offerte pour le maréchal

Resons 35 1. Envoie au maréchal de

Villars, blessé à la bataille de Malpla-

<)uet, son jiremier chirurgien Maréchal

190. Lui prête à Versailles le bel ap-

jjartement du prince de Conti 3f)4- Va
Je voir 440' Accorde une audience au

duc de Saint-Simon ; VIII , 72. Témoi-

gne à M. le duc d'Orléans toute sa joie
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de sa rupture avec madame d'Argentou

78. Refuseau maréchal de Besons son

agrément pour la place de gouverneur
du duc de Chartres 91. Défend aux
deux parties plaidantes pour la suc-

cession de M. le l'rince tout accom-
pagnement au palais 96. Le roi ne donne
point d'étrcnnes à sa famille et fait

distribuer pour les l)esoins des fron-

tières' de Flandre les 4P>ooo pistoles

qu'il ])renait pour les siennes io5.

Défend au duc d'Harcouk-t de se faire

recevoir pair avant le maréchal de
Villars i fo. Basse complaisance du roi

pour les Hollandais 116. Il nomme
pour protecteur de la couronne de
France le cardinal Ottoboni 118. Im-
prudence de ce choix; il lui offre de
grosses abbayes pour le décider à ac-

cepter, malgré le refus des Vénitiens;

renvoie l'ambassadeur de Venise i tp.

Il donne à M. le duc d'Engbien le

gouvernement, la charge et la pension

de feu M. le Duc son père, et déclare

(ju'il s'ajjpellera comme lui M. le Duc
i3i. Juge du rang entre les princesses

du sang mariées et non mariées; dé-

cide en faveur des premières 140. Rend
d'autres décisions sur les princes du
sang 142. Déclare son jugement aux
parties 146., Accorde un brevet de

rang de princesse du sang fille à la du-

chesse du Maine 147. Déclare après un
sou])er que les enfans de M. du Maine
auront le même' rang et les mêmes
honneurs dont jouit leur père ; scène

singulière dans cette occasion i5g et

suiv. Il dit à ceux qui sont présens

qu'il sera bien aise que chacun lui

marque sa satisfaction en la témoi-

gnant au due du Maine 16 1. Comment
cette déclaration est reçue dans le

jinblic i63. Le roi est près de rétrac-

ter ce qu'il vient de faire
; pourquoi

i6G. Il consent au mariage de M. de

Vendôme avec mademoiselle d'Engbien;

mais veut qu'il se fasse à Sceaux sans

fête et sans bruit 174. Fait défendre

à M. l'évêque de Metz de prendre les

marques de la dignité de duc et pair

dont il hérite par la mort de son frère
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le duo de Coisliu, jusqu'à ce que S. M.
se sditfait reudre compte de sou affaire;

pourquoi le roi lui fait faire cette défense

i8o. Aubout d'un an il lève cette défense

sans en donner d'autre raison que d'avoir

voulu mortifier l'évèque deMetz iSj. Le
reçoit liounètement 184. Il déclare qu'il

ne nouri ira plus les dames a Marly;pour-

quoi 155. L'épargne qu'il veut faire de-

vient nulle i5G. Il dit à M. le duc d'Or-

lé;(ns qu'il est résolu à faire le mariage

de Mademoiselle avec M. le duc de Der-

ry 29b. L'assure de nouveau qu'il agira

incessamment à cet égard 3o5. Parle

en effet à Monseigneur et obtient

son consentement pour le mariage id.

En informe le duc d'Orléans et lui

permet de porter cette bonne nou-

velle à Madame et à madame la du-

chesse d'Orléans 3o6. Prend en parti-

culier le duc de Berry et lui demande

s'il serait bien aise de se marier; réponse

du prince 3o8. Il mène Monseigneur et

monseigneur le duc deEourgoguc chez

Madame pour faire la demande de Ma-

demoiselle 309. Fait lui-même la de-

mande en forme 3 to. Motifs qui le por-

tent à vouloir madame de Saint-Simon

pour dame d'honneur de madame la du-

chesse de Berry 338 et suiv. Après

avoir consulté le père Teilier sur le

prétendu jansénisme du confesseur

de cette dame, il s'affermit davan-

tage dans sa résolution 343. Il ne veut

point de madame de Cheverny pour

dame d'atour; pourquoi 348. Se dé-

termine pour madame de la Vieuville;

déclare madame de Saint-Simon dame

d'honneur 3
'19. Fait un présent de

pierreries fort médiocre à madame la

duchesse de Berry; donne 5oo pis-

toles au duc son mari pour aller à

Marly 367. Comment il reçoit la nou-

velle de la mort de madame de la Val-

lière 385. Remet au procureur général

Daguesscau la lettre du cardinal de

Bouillon, et lui ordonne de la porter

au parlement et d'y former sa demande

contre le cardinal comme coupable

de félonie; met sous sa main tout le

temporel du cardinal 4 '6. Reçoit bien

XX T.
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ses neveux et les plaint d'avoir un
oncle extravagant; écrit au cardinal

de la Trémoille à Rome et lui envoie

copie de la lettre du cardinal de Bouil-

lon pour qu'il la montre au pape 417.

Réflexions snr la lettre du roi 419.

Le roi dans son conseil rend un édit

qui met au pilon Vhistoire généahginue

fie la maison d'Auvergne par Etienn'î

Baluze 422. Prive le cardinal de Bouil-

lon de toutes ses collatious de béné-

fices, et Baluze de sa chaire de pro-

fesseur au collège royal !^i'). Fait rap-

porter de Paris , de rontainehleau, de
Saint-Germain et de Versailles tous

les registres des curés où la qualité de

prince attribuée au cardinal de Bouil-

lon est rayée et biffée; fait ôter les

armes des Bouillon partout où elles

avaient été mises à la chapelle de Saint-

Denis où M. de Turenne est enterré

424. Articles proposés au rOi pour

obliger M. le duc de Bouillon à se

reconnaître sujet de sa majesté 429 •

Le roi ordonne au premier président

et au procureur général de procéder .-i

la reconnaissance de ces articles par

M. de Bouillon 435 Fatigué des diffi-

cultés sans cesse renaissantes du pro-

cureur général , il surseoit à l'cxécu-

tion de ses ordres 437. Défend à M. do

Bouillon et à tous les parens du prince

d'Auvergne de porter le deuil de ce

prince ; commande à l'abbé d'Auver-

gne de se défaire d'un canonicat qu'il

a à Liège 438. Il s'épouvante à la jiro-

position que Desmarets lui fait d'un

jirojct d'impôt; sa fristesse sur la situ:',

tion des affaires; anecdote curieuse à

ce sujet 44- Une consultation des plus

habiles docteurs de la Sorbonne met

sa conscience au large et le tranquillise

45. Son discours au conseil de finances

avant que Desmarets y propose sou

projet de l'impôt du dixième 47- Com-
ment l'impôt est adopté 49- Le roi règle

et fixe l'apanage de M. le duc et de

madame la duchesse de Berry ; sa

lourde méprise eu géographie à cette

occasion 67. Il laisse à madame la du-

chesse de Bourgogne l'entier gouvcr-

a4
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uement des affaires de sa maison , ce

«Hi'it n'avait accordé ni à la reine ni

;i madame la Daupliine 71. Pour ea-

<'lier le désordre et l'extrémité des

affaires, il vent qu'il y ait à Versailles

des comédies et des appartemens n5.

Accorde à d'Antin la permission d'iu-

fenter un procès pour la (lit;nitédeduc et

pair d'Épernon à laquelle il prétend S8.

Essaie par quelques discours d'arrêter

l'opposition des ducs f)8. Pourquoi il

se déclare ensuite neutre dans cette af-

faire 99, 104. Il va à Meadon auprès de

son fils. Monseigneur, qui est tombé ma-

lade 148. Viequ'il y mène; qixelles per-

sonnes sont exclues deMeudon; quelles

ont permission d'y voir le roi i5o. Etat

du roi lorsque Fagon lui a annoncé

que Monseigneur est à l'extrémité; il

passe près d'une heure dans le cabinet

de l'appartement de ce prince , pendant

laquelle dure son agonie i5S et suiv.

Sa douleur ; il est emmené par madame

de Maintenon ,
par madame la Duchesse

et par la princesse de Conti; se rend à

Marly 160. En y arrivant il reste près

d'une heure à tâtons dans une anti-

chambre 176. Quelle est sa douleur;

ses ordres concernant monseigneur le

duc et madame la duchesse de Bour-

gogne qui reçoivent le nom , le rang et

les honneurs de Dauphin, et concernant

les obsèques et le partage de la suc-

cession de Monseigneur 2o3. Il règle

que le deuil sera d'un an 207. Reçoit

à Marly les visites de la cour en man-

teaux et mantes 2a5. Et à Versailles

celles des ministres étrangers , des or-

dres religieux et des compagnies 229.

Il fait suspendre les plaidoiries con-

cernant la prétention de d'Antin au

duché pairie d'Epernon ;
pourquoi 257.

Cause de son aversion pour les ducs

267. Il envoie au parlement un édit

concernant la transmission des duchés-

pairies et le rang des ducs et pairs 3i4.

Visite journellement M. du Maine pen-

dant sa maladie 324- Va voir aussi ma-

dame la princesse de Conti malade 325.

Préparé par madame de Maintenou

eu faveur de M. le Dauphin son petit-
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fils, il ordonne à ses ministres d'aller

travailler chez ce prince toutes les fois

qu'il les mandera ; effet que cet ordre

produit sur eux 362. Les jeux ordinaires

recommencent à Marly où le roi est

retenu |)ar Ips petites-véroles qui régnent

à Versailles 3fi7. Sa réponse touchante

au discours que l'archevêque d'Albi

prononce au nom de l'assemblée du

clergé 373. Il charge le chancelier et

son fils de faire pour la succession de

Monseigneur cequeles juges ordinaires

font à la mort des particuliers ; X, 22.

Son mécontentement de la conduite de

M. le duc d'Orléans; par quoi et par

qui il est entretenu 40 et suiv. Il ren-

voie au Dauphin l'affaire du cardinal

de Noailles concernant le jansénisme

5 1. Trait de dureté du roi à l'égard de

sa famille 53 et suiv. En arrivant à Fon-

tainebleau , il fait à la Daupliine la

galanterie de lui envoyer toute sa mu-
sique à la messe 55. Confisque tous

les biens que le prince de Carignan a

en France, et donne dessus 12,000 liv.

de rente au prince d'Espinoy 102. Dé-
clare qu'il fera le vidame d'Amiens duc

et pair de Chaulnes par une nouvelle

érection 107. Dîners du roi chez ma-
dame de Maintenon ; petite compagnie

qui y assistait 160. Le roi visite souvent

la Daupliine malade 179. Il la quitte

peu avant qu'elle expire ; sa douleur

iSi. Il se rend à Marly 191. Son entre-

vue touchante avec M. le Dauphin ;

le roi ordonne à ce prince d'aller se

coucher; va le voir dans sa maladie

I9'|. Lui-même est saigné 195. Son re-

tour à Versailles; il y reçoit les prin-

ces du sang et les princes légitimés,

les hommes et les dames de la cour

227. Les cours souveraines; l'hiitel-de-

ville , l'Académie française 228. Il veut

qu'on cherche à savoir qui a empoi-

sonné la Daupliine et son mari M. le

Dau])hin 238. Paraît persuadé que M.
le duc d'Orlé.ms est l'auteur de l'em-

poisnnueinent 248. Distribue des pen-

sions aux personnes attachées au Dau-

phin et à la Dauphine 268. Il donne

l'appartement qu'occupaient ce» deux
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époux, à M. le duc et à madame la du-

chesse de Berry et celui de ces derniers

aux. fils de M. du Maine dont l'aîné

obtieut la survivance de son père pour

le gouvernement de Languedoc -270.

11 rétablit a Marly son petit jeu chez

madame de Maintenon et le salou à

l'ordinaire 285. Il prend le deuil pour

M. de Vendôme , mais ne fait aucune

démonstration en sa faveur et refuse

le retour du grand-prieur 3(7. Anec-

dote sur sa conduite avec ses ministres

319. La trêve entre la France et l'An-

gleterre est publiée en Flandre 3-20.

Joie du roi en apprenant la prise de

DenainetdeMarchiennes 325. Il donne

le gouvernement de Guienne au comte

d'Eu, fils de M. du Maine 401. Il règle

lui-même la place que les cardinaux,

occuperont au sermon; entretient le

cardinal Polignac des matières du

traité d'Utrecht près de deux heures

tète à tête 424. Gagné par le pcie Tel-

lier, il mande plusieurs fois le premier

président du parlement et le parquet

pour modérer leur zèle contre l'histoire

de la compagnie de Jésus par le père

Jouvency 434- Il signe au contrat de

mariage du fils du maréchal de Tallard

avec une des filles du prince de Rolian
;

sur sa déclaration que sa signature

aux contrats de mariage hors de sa

famille n'est que pour l'honneur, les

secrétaires d'état prennent prétexte de

s'abstenir de leur signature aux contrats

de mariage qui ne sont point de !a

famille royale 45 1 et suiv. Apprend la

nouvelle tant désirée de la signature

de la paix conclue à Ltrecht ; fêtes et

réjouissances à Paris 477- Le roi prend

assez bien les éloges que lui fait Ma-

réchal de la conduite magnifique de

M. de Cambrai envers ses troupes et les

officiers pendant la guerre; joie des

ducs de Clievreuse et de Beuuvilliers à

ce sujet 479- Le roi écrit au pape de

la manière la plus pressante pour lui

demander une décision relative à l'af-

faire du cardinal de Noailles et du li-

vre de Quesnel; XI, 8. X, Voy. l'art.

Unigenitiis . Est très offensé d'appreu-
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dre par madame la Princesse qu'on
Teut marier mademoiselle de (oiiti

avec M. le Duc ; décide sur-le-champ
avec elle le double mariage entre

ses petits-enfans; lave rudement la tête

à M. et à madame la duchesse d'Orléans

et à madame la duchesse de Berry, et

leur défend de penser davantage au
mariage qu'ils ont osé projeter sans lui

en parler; fait conna tre a madame la

Duchesse la volonté où il est de marier

son fils avec mademoiselle de Conti, et

sa fille aînée avecjM. le prince de Conti ;

fait la même déclaration à madame la

l)riucessede Conti , et lui dit qu'il veut

être obéi l^6. Envoie ])lusieurs fois

Pontchartrain à cette dernière et lui

ordonne d'employer les menaces; fait

faire les fiançailles dans son cabinet

4fi. Donne la chemise aux deux mariés

4;. Donne le gouvernement d'Alais

au lieutenant-colonel Baudouin; puis

apprenant que Baudouin est du Lan-

guedoc, il le lui retire et le donne au

brigadier d'Ivcrny 76. Iiéforme soixante

bataillons et cent six escadrons 97. Ne
donne aucune étrenne au premier de

l'an; pourquoi; fait entrer le duc de

Berry au conseil des finances 104. Per-

met a la duchesse de Berry , à cause de

sa grossesse, de .souper avec lui en robe

de chambre 106. Accorde au premier

président les intérêts d'un brevet de re-

tenue de 5oo,ooo liv. 120. Rend de

grands soins à la reine d'Angleterre

pendant sa maladie 121. Prend le deuil

de la reiue d'Espagne ; ses regrets de
la perte de cette princesse I23. Donne
i2,ooo liv. de renie d'un droit de

péage en Normandie au prince Charles

fils et survivaucier deM. le Grand i3.'|.

Dans quels termes il annonce à M. de

.Saint-Simon qu'il a gagné sou procès

de préséance contre M. de la Roche-
foucauld 139. La prétention de ma-
dame des Ursins à une souveraineté

l'offense et l'eloigne d'elle 142. Il est

alarmé du bruit qui se répand qu'elle

veut épouser le roi i45. Assiste au

Te Deiim qui est chanté à l'occasion

de la paix conclue avec l'empereur et



iS8 loi;

IVmpirc if)!. Vlsitf souvent M. le duc

(le Ujrry jiendant sa ni.iladie ; refuse

a madame la duchesse de Bcny de

venir voir sou mari à Marly rG4etsniv.

Ses ordres pour les obsèques de M. le

duc de Berry
; pour le deuil, etc. 170 et

suiv. Il va voir madame la duchesse de
Berry; il continue sa vie ordinaire 171.

Fait entrer le cardinal de! Giudioe dans

son cabinet, le croyant charge de quel-

que affaire secrète; reconnaît le vide

de sa mission 175. Déclare qu'il veut

être tuteur de niadaine la duchesse de

Berry et de l'enfant dont elle est grosse ;

fait faire l'inventaire des pierreries de

M. le duc de Berry; donne à la duchesse

200,000 liv. d'auj,'mentation de pension

179. Il laisse échapper sur madame des

Ursins un motet un sourire qui don-
nent beaucoup à penser aux courtisans

182. Satisfait de l'ordre que le roi d'Es-

pague a envoyé à Utrechtpour la signa-

ture de la paixj il fait partir le duc de
Berwick pour le siège de Barcelone

iS3. Nomme madame de Saint-Simon

pour mener à Saint-Denis le petit corps

de la fille de madame la duchesse de

Berry et le cœur au Val-de-Grâce 184.

(Comment il reçoit la communication
([uc lui fait Chalais du mariage du roi

d'Espagne avec la princesse de Parme
iy3. N'accepte qu'avec regret la démis-

sion du chancelier Pontchartrain iqS
et suiv. Nomme à sa place le ministre

Vovsin 199. Déclare ses deux bâtards

M. du Maine et M. le comte de Tou-
louse vrais princes du sang et habiles

a succéder à la couronne 210. Imprcs-

biou que produit cette déclaration sur

les autres princes et princesses et sur

la cour -ni. Ses paroles remarquables

à M. du Maine en cette occasion 238.

Le roi fait payer pour 400,000 liv. de

dettes à madame la ducliesse de Berry,

et lui donne tous les meubles et toules

les pierreries du feu dnc de Berry et de

feu Monseigneur; pourquoi cette libé-

ralité 2'i2- Comment il est amené jiar le

concert et le manège de M. du Maine
et de madame de Mainteuon à faire un

testament selon leurs vues et leurs de-
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sir.< 245 à 258. Paroles sévères adressées

à M. du Maine quelqiies jours avant

que le testament soit connu 259. Ce

qu'il dit au ])rcmier président et au pro-

cureur général en leur remettant son

testament pour être déposé au parle-

ment 2G0 Ce qu'il dit encore à la reine

d'Angleterre en lui annonçant qu'il a

fait son testament 261. Dans quel lieu

et avec quelles 2)réeautious le tesla-

tament est déposé au parlement 264.

Edit enregistré concernant la remise

de cette pièce id. Consternation géné-

r.de qu'il produit 2GG et suiv. (Voir

aussi sur la remise de ce testament;

XII, 391 et suiv.) Le roi dissimule sur

l'entreprise du cardinal grand-inquisi-

teur et sur le mariage qui lui est an-

noncé du roi d'Espagne avec la prin-

cesse de Parme 3i2. Sa mauvaise hu-

meur pour des bagatelles 3t5. Il est

fort tourmenté pour l'affaire de la

constitution Uni^eiiltus 33o. Il nomme
Amelot ambassadeur à Rome pour de-

mander au pape un concile national

332. Taxe les régimens d'infanterie qui

étaient montés à un prix excessif 34i.

11 s'in forme à Maréchal de l'indisposition

du 'duc d'Orléans ; lui parle en termes

honorables de M. de Saint-Simon 344.

Peint d'un seul trait le caractère du
duc d'Orléans 34G- H parle le premier

à d'Antin sur l'affaire du bonnet, et se

montre tout disposé à faire cesser

l'indécence du premier président à l'é-

gard des ducs; XII, 6 et suiv. Approuve
le mémoire que lui lit d'.intin, sur ce

sujet 7. Lui dit qu'il l'a remis au pre-

mier président et lui donne les plus

flatteuses espérances 11. Fait venir à

Marly le premier président; lui repro-

che sa lenteur à donner une réponse;

s'étonne du changement qu'il fait pa-

raître dans ses dispositions 27. Lui or-

donne de marquer son mécontentement
au parlement des propos tenus par plu-

sieurs de SCS membres sur les ducs 28.

Ce que le roi pensait de M. du Maiue

3o. Il fait à d'Antin le récit de l'atroce

délation que le premier président vient

de lui faire contre les ducs, et lui per-
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met d'en instruire les ducs eux-mêmes
34. Après nvoir entendu madame l;i

Princesse sur Vaffairc du bonnet, il

déclare à d'Antin qu'il ne veut plus

en entendre parler 47. Il décide en
secret avec madame de Mainteuon
la perte de la princesse des Ursins;
ses griefs contre elle So et suiv. IVe

témoigne pas la plus légère surprise à

la nouvelle de la chute de cette dame
SS. f^claircisseraent sur la prémédita-
tion de cette catastrophe 89. Le roi

leçoit avec une grande magnificence
un ambassadeur de Perse; détails à ce

sujet; lui seul est la dupe de cette am-
bassade imaginée par Poutchartrain

95 et suiv. Il va courre le cerf dans la

forêt de Marly avec le prince électeur

de Saxe, le prince palatin de Livonie

et les princes d'Anhalt et de Darmstadt

127. Grâces singulières et sans exem-
ples accordées par le roi à M. le Grand
en faveur de M. de Monaco, son gen-
dre 129 et suiv. Il fait présent au
cliancclier Voysin du rcvenant-hon d-.i

non-complet des troupes estimé 5o,ooo
liv. i3o. S'amuse à Marly à voir une
éclipse de soleil qui eut lieu le 3 mai

17 15. Le fameux astronome Cassini

s'y était rendu avec des lunettes; le

roi fait quitter le grand deuil à madame
la duchesse de Berry et la mène au
salon où il la fait jouer i35. Va à

Marly pour la dernière fois 140. Sa

santé diminue; il lit dans une gazette

de Hollande des paris faits sur sa mort
prochaine i45. Impression que cette

lecture fait sur lui i4(). Dans un con-
seil privé il décide en faveur des jésui-

tes sur la demande qu'ils ont formée
concernant la faculté d'hériter, mais

avec une modificaiion qui diminue la

joie de ces pères i5g. Petitesse du roi

a l'égard de Courtenvaux , capitaine

des Cent-Suisses i63. Il mande au

l)arlement qu'il ira tenir un lit de jus-

tice pour faire enregistrer la Constitu-

tion i()7. Sa santé ne lui permet pas

de tenir ce lit de justice itig. Quitte

Marly et revient à Versailles; a une

lorte prise avec le procureur général
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au sujet de la Constitution ; détail sur

tes derniers jours 4i3 et suiv. Causes

de sa maladie 4i5. Son régime diététi-

que depuis longues années 416. Il

charge M. du Maine de faire à sa jjlace

la revue de la geBdarmerie427. Jour-

nal de sa maladie 434. H refuse de

nommer aux évi-chcs et bénéfices va-

cans ; description de l'intérieur de son

a[)partcment 4"2. Il se confesse au père

Tellier 474.11 fait un codicille d'après les

instances de Madame de Mainteuon et

de M. du Maine; quelles en sont les dis-

positions 475. Reçoit les sacremens

47(3. Parle au maréchal de Villeroy ,

au due d'Orléans à qui il recommande
le roi futur; le duc du Maine et le

comte de Toulouse 477- Ses paroles

remarquables aux cardinaux de llohau

et de Bissy ; il ordonne au chancelier

d'envoyer chercher le cardinal de

Noailles 479. Quelle condition les car-

dinaux préseus exigent et obtiennent

du roi pour cette visite de M. de
Noailles 480. Adieu du roi à ses ser-

viteurs 481. Il fait le maréchal de Vil-

leroy gouverneur du Dauphin ; se.s

adieux aux princes et princesses du
sang ^^'2. Ses adieux touchans au

Dauphin 483. Ordonne au duc d'Or-

léans d'envoyer après sa mort le roi

futur à Vincennes 484- Ses paroles à

madame de Maintcnon sur la mort 485.

Détails sur les trois derniers jours de

sa vie 49t- Sa mort 49'2- Ouverture de
son corps 493- Genre d'esprit du roi ;

XîII, 2. Où il prit cet air de politesse

et de galanterie qu'il conserva toute

sa vie 3. L'esprit et la noblesse de sen-

timens lui deviennent suspects ; il

veut régner seul ; mais il règne dans

le petit, jamais dans le grand 4- Ses

jircmières campagnes; état florissant

du royaume; véritable cause de la

guerre de la Hollande ; le roi détruit

en un instant le succès de ses armes

5. Conquête de la Franche-Comté ;

pourquoi il refuse de livrer bataille

au prince d'Orange; anecdote curieuse

à ce sujet G et suiv. Jalousie du roi

contre Monsieur vainqueur à Cassel ;
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époque du comble de gloire et de pro-

spérité pour la France 8. Etrange ori-

:gine de la guerre de 1688 ç) et suiv.

La retraite du roi de la Flandre com-

promet tout le succès de la campagne

II. Paix de Ryswicb honteuse pour la

France 12. Qualités naturelles du roi,

sa première éducation i3. Regrets qu'il

exprime à cet égard; son ignorance

14. Il redoute la naissance et les di-

gnités; son amour pour la gloire et

pour la louange ; ses ministres s'en ser-

vent pour s'élever aux dépens de la

noblesse i5 et suiv. Sa facilité à s'ex-

primer en bons termes et avec justesse

iG. Sa manie des détails 17. Pourquoi

il élève si haut ses ministres ici. et

suiv. Son accès difficile 11. Ses au-

diences très rares id. Sa bonté quand
il eu accordait 22. Sa crainte du diable

sert de frein à son orgueil excessif 24.

Il redoute dans ses ministres la supé-

riorité d'esprit 4'i- Ainsi que dans ses

généraux 46. Ses fautes dans la guerre

de la succession 47 et suiv. Extrémité

où la France se trouve réduite 5o et

suiv. Paix d'Utrecht 5t. Bonheur du
roi en tout 53. Son autorité sans bor-

nes; sa science dans l'art de régner 55.

Il asservit tout 56. Par l'invention de

l'ordre du tableau il arrête le déve-

loppement des talens militaires 56 et

suiv. Promotions nombreuses; troupes

d'élite 65. Création des inspecteurs 67.

Des directeurs de cavalerie et d'infan-

terie 69. Du grade de brigadier 70.

Raisons qui lui font abandonner Paris

et le fixent à Saint-Germain après la

mort de la reine sa mère 72. Les

petites parties à Versailles font naître

peu-à-peu les bàtimens immenses que

le roi y a faits 73. Distinctions inven-

tées par lui : le bougeoir, le justau-

corps 74. Sa police secrète; ses pré-

ventions 76 et suiv. C'est à sa curio-

sité que sont dues les fonctions du
lieutenant de police id. Et l'ouverture

des lettres 78. Son talent pour se taire

et dissimuler; anecdote à ce sujet 79.

Sa politesse sagement mesurée 80 et

suiv. Il aimait l'exactitude dans son
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service 8f. Comment il traitait ses va-

lets intérieurs 82. Son air de majesté

aux revues, aux fêtes, aux audiences, etc.

83. Exercices dans lesquels il excellait

id. Son gniit pour la splendeur et la

profusion ; sa politique à cet égard

84. Ses bàtimens 85. Ses dépenses pour

Versailles 86 et suiv. Trianon 87. Cla-

gny; l'entreprise de détourner la ri-

vière d'Eure entre Chartres et Main-
tenon coûte des millions et la vie à

une infinité de soldats 88. Travaux

prodigieux pour embellir Marly 90.

Ses amours; madame de la Vallière et

madame de Montespan 91. L'abbesse

de Fontevrault et madame de Thiange;

caractère de ces trois sœurs 92 et suiv-

Madame de Fontange 94. Madame do

Soubise et son mari; leur fortune gS.

Autre liaison mystérieuse 96. Mademoi-

selle Ludrc97. Madame Scarrou98. Le

roi ne peut d'abord la souffrir 102. Il

lui donne à regret de quoi acheter la

terre de Mainteuun et en réparer le

jardin; anecdote à ce sujet io3. La lec-

ture des lettres de cette dame commen-

ce à diminuer son éloignement pour

elle ; les humeurs de madame de Mon-
tespan achèvent de l'en rendre amou-

reux 104. Il se marie secrètement avec

madame de Maintenon ; en présence de

quels témoins io6. Lui donne un ap-

partement à Versailles vis-à-vis du sien

et de plain-pied ; va passer tous les

jours de sa vie plusieurs heures chez

elle 107. Devient dévot par elle; dé-

truit le Port-Royal; révoque l'édit de

Nantes iii et suiv. Tristes effets de

cette révocation 116. Comment le roi

était gouverné en tout sans presque s'en

apercevoir i3i et suiv. Luttes plai-

santés avec les ministres et quelquefois M
avec madame de Maintenon 137. Sa ^
dureté envers les dames , lorsqu'il .s'a-

gissait pour lui de parties de fête ou

de plaisirs i38. Sa manière de voyager;

agrémensqui en résultaient pour les da-

mes 139. Auecdoteà ce sujet 140. Ré-

flexions sur les dernières années du roi,

sur sa constance et sa grandeur dame
au milieu de ses revers et de ses malheurs
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domestiques; sur sa faiblesse et sa mi-

s(re avouées par lui-même pour tout

ce qu'il fit en faveur de ses bâtards ;

sur son courage et sa résignation à l'ar-

ticle de la mort ; sur l'abandon où il se

Irouva en mourant de son confesseur, de

madame de Maintenon, de M. du Maine,

des cardinaux de Bissy et de Rohan
i58 à i8o. Vie privée du roi; ses repas

a l'armée
; qui avait le privilège et

l'bonneur d'y m.inger à sa table i83.

Etiquette qui y était observée 184. Sa

vie privée à la cour; son lever; ses

occupations jusqu'à la messe i85 et

suiv. Conseil après la messe ; jours

marqués pour les divers conseils; éti-

quette du jour des audiences 187. Dîner

au petit couvert; j'ar qui le roi était

servi 188. Dîner de grand couvert très

rare; occupations du roi dans son ca-

ijinet après dîner, ses chiens couclians

190. Sa promenade; son aversion pour

les odeurs; c.bjcts de ses sorties; son

adresse à tirer ic)i. Chasse au cerf; son

adresse au jeu de paume et au mail

192. Ses loteries pour les dames ig3.

Son travail après le dîner id. Souper au

grand couvert I94- Après souper du

roi ig5. Son coucher 19(5 Jours de

médecine id. Son exactitude à entendre

la messe et à faire maigre le carême ;

à le faire observer à la cour et à la

ville; aux sermons de l'avent et du ca-

rême ; aux dévotions de la semaine

sainte et des grandes fêtes 197. Ses

autres exercices de religion 198. Son

liabillement ordinaire ; ses voyages à la

cour de Saint-Germain 199. Comment
il recevait cette cour à Versailles , à

Marly, à Fontainebleau 200. Le roi

n'est guère regretté que de ses valets

intérieurs ; sentiinens des princes et

princesses 201. Joie dans Paris ; joie

scandaleuse du peuple ao2. Les étrana

gcrs louent et honorent sa mémoire

2o3. Ses entrailles son portées à rs'otre-

Darae et son cœur aux grands jésuites

)3i. Son corps est porté à Saint-Denis

sans grande cérémonie 234- Ses obsè-

ques se font avec une grande confusion

340 et suiv. Ses obsèques à Notre-Dame ;
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Maboul, évêqiie d'Alct y jirononcc l'o-

raison funèbre et le cardinal de Noail-
les officie 421. Bout de l'an fait à Saint-
Denis avec une petite et courte céré-
monie ; XIV, 192.

LOUIS XV, sa naissance; il reçoit le

nom de duc d'Anjou ; Vin, 122. Tombe
malade de la rougeole; est baptisé san»
cérémonie , reçoit le nom de Louis ;

X , 22S. Prend le nom et le rang de
Dauphin 229. Est mené à Vincenues
après la mort du roi ; XIII, 233. Vient
tenir à Paris son premier lit de justice;

est harangué à Vincennes par les cours
souveraines 237. Revient à Paris ; est

harangué par la ville 433. Tient un lit

de justice aux Tuileries; XVIII, i3i.

(Voyez l'article Lit de Justice). Va en
pompe à Notre-Dame où il est reçu par
le cardinal de TS'oailles 369. Étrange
arrangement de son carrosse 370. Il va
voir le feu de la Saint- Jean à l'hôtel

de ville ; conduite pédantesque du ma-
réchal de Villeroy dans cette occasion

374. Le roi va aux académies , et est ha-
rangué par chacun des directeurs jq.î.

Son éloignement jiour l'abbé Dubois
;

XVIII, 73. Son goût pour le régent,
son caractère glorieux et timide id. Il

danse un ballet où il s'ennuie tellement
qu'il prend en aversion ces sortes de
fêtes 99. Assiste pour la première fois

au conseil de régence
; y revient sou-

veiit 137. Commence à monter à che-
val et à tirer 206. Va à diverses reprises

voir les troupes qu'on a fait appro-
cher de Paris 252. Va voir la duchesse
d'Hanovre de retour à Paris 278. Tom-
be malade 393. Est guéri par une sai-

gnée 394. Offre à M. de Fréj us l'arche-

vêché de Reims 410. Comment il reçoit

la nouvelle de la conclusion de son
mariage avec l'infante 432. Approuve
ce mariage au conseil de régence 434.
Autres détails sur ce qui se passe dans
le cabinet du roi quand on lui parle de
ce mariage 435 et suiv. Le roi va faire

compliment à M. le duc et à madame
la duchesse d'Orléans , à mademoiselle
de Montpensier et à Madame , du ma-
riage de mademoiselle d'Orléans de



iqa LOU
Montpensieravec le prince des As'iirlcs

439. En signe le contrat ; XIX, io!>. Va

faire visite à mademoiselle de Montpen-

sier ; assiste et danse au bal donné au

Palais-Royal 109. Quitte Paris ])our al-

ler demeurer à Versailles avec l'infante;

XX, 226. Comment il reçoit la nouvelle

que le rcgeut lui annonce du renvoi du

maréchal de Villeroy 258. Son vif cha-

grin de la fuite de M. de Fréjus 25g.

On l'amuse de Tattaque d'un petit fort

dans le bout de l'avenue de Versailles

3 14. Il est sacré à Reims ; détails sur

cette cérémonie Srget suiv. (Voir l'art.

Sacre de Louis XF. ) Le roi signe le

contrat de mariage de mademoiselle de

Beaujolois avec l'infant don Carlos 33".

Est déclaré majeur; tient un lit de justice

pour cette déclaration ; fin du conseil

de régence ; composition du conseil

d'état 35 1. Le roi envoie au parlement

une déclaration qui rétablit les princes

bâtards et leurs enfans dans tous les

rangs, honneurs et distinctions dont ils

jouissaient à la mort du roi, excepté le

droit de succession à la couronne, le

nom et le titre de prince du sang qui

leur est de nouveau interdit Sôg. A la

mort du cardinal Dubois il déclare

M. le duc d'Orléans premier ministre;

son amitié pour ce prince 408. Ses

larmes en apprenant sa mort; d'après

le conseil de M. de Fréjus, il déclare

M. le Duc premier ministre 463.

LOUIS ( LE PRINCE ) de Bade , géné-

ral de l'armée ennemie , fait offrir tou-

tes sortes de secours, de médecins et de

remèdes pour le maréchal de Lorge,

malade dans son camp ; 1 , 287. Attaque

le château d'Ehernbourg ; II, 33. S'en

rend maître et traite avec politesse et

éloges le commandant d'Arcy pour sa

belle défense 34. Assiège Landau; III,

347. Qu'il force à capituler 348. Marche

sur Neubourg pour empêcher le passage

du Rhin 3G6. Assiège lugolstadt ; IV ,

207. Lève le siège après la bataille

d'Hochstet ; pourquoi 2i5. Reçoit .i son

beau château de Rastadt le prince

Eugène et le duc de Marlborougli 23o.

Assiège Landau aSg. Meurt à cinquanlc-

I.OU

deux ans; sa famille; V, 249- Ses suc-

cès en Hongrie contre les Turcs; se»

enfans a5o.

LOUIS (saint), appelle aux assem-

blées tenues parles pairs et hauts barons

des légistes, pour débrouiller les procès

et les simplifier, et faciliter les jugemens

par les lumières qu'ils leur communi-

quaient ; XI, 374.

LOUISE HOLLAÎ^DINE, abbesse de

Maubuisson ,
près de Pontoise, meurt

à quatre-vingt-six ans; sa naissance il-

lustre; sa f.uuille; VII, 43. Sa vie reli-

gieuse; son talent pour gouverner; ses

bonnes qualités 45. Son esprit; son

savoir ; princes et princesses qui la visi-

taient; regrets qu'elle laisse 46-

LOUVILLE, gentilhomme delà man-

che du duc d'Anjou, est choisi par le

duc de Saint-Simon jjonr demander au

duc de Beauvilliers une entrevue secrète

relativement à une proposition de

mariage ; caractère de ce gentilhomme;

I , i32. Il procure à Saint-Simon une

nouvelle entrevue i36. Puis une autre

avec madame de Beauvilliers 137. Est

nommé pour accompagner le duc d'An-

jou en Espagne et pour y demeurer en

qualité d'écuyer du roi; 111,48. Devient

le dépositaire de ses secrets ; ses qualités;

est le correspondant intime et unique

de MM. de Bi'nuvilliers et de Torcy;

gouverne bientôt le roi et l'Espagne 119.

Obtient du roi , à la prière du duc de

Monteléone, une permission tacite <le

faire enlever sa fille pour la marier en

France au marquis de Westerloo 122.

Instruit de l'arrêt épouvantable rendu

par le conseil de Castille contre le duc,

il va trouver le roi et en obtient un

ordre pour en empêcher l'exécution

124. Reçoit le titre de chef de la maison

française du roi 220. Va sur les fron-

tières du Roussillon faire les compli-

mens du roi à la nouvelle reine 22 1.

Vient .\ Fontainebleau prier le roi de

trouver bon que le roi d'Espagne passe

.T Naples et se mette à la tête de l'ar-

mée des deux couronnes eu Italie 23o.

Les rapports qu'il fait au roi età madame

de Maintenou lui aliènent madame la
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duchesse de Bourgogae 245- Ses répon-

ses aux objcctioiis faites coutre le voyage

du roi d'Espagne eu Italie 262 il est

dépêché en Espagne pour informer le

roi que son graud-père consent à ce

voyage 256. Obtient du roi la gran-

desse pour le comte d'Estrées Soj. Et

l'ordre de la Toison-d'Or pour le frère

du duc d'Harcourt 3o5. Est envoyé à

Rome pour presser le pape d'envoyer à

Naples un légat à latere ; réussit dans

sa mission malgré le cardinal Grimani

307. Averti par M. de Vaudemont que

M. de Savoie doit avoir un fauteuil

devant le roi , il représente à ce prince

que MM. de Savoie ne l'ont jamais eu

<levant les princes de la maison de

France, ni prétendu l'avoir 'ivx. Le

fauteuil est retiré 3i3. Comment à sou

retour eu Italie, il se voit écarté du

roi; IV, 69. Il perd son logement dans

le palais 70. Reçoit ordre de revenir;

obtient du roi le gouvernement de

Courtray et une grosse pension ; rap-

porte 100,000 liv., avec lesquelles il se

bâtit une retraite agréable 72. Se marie

avec une fille de Nointel, conseiller

d'état; belles qualités de son épouse;

VI , 202. Il est choisi par le régeut pour

aller faire connaître au roi d'Espagne

la résolutiou du roi d'Angleterre de lui

rendre Gibraltar ; XIV, 210. Est envoyé

au duc de Noailles pour recevoir ses

instructions et la lettre du régeut au

roi d'Espagne; il Icftédige lui-même,

le duc de Noailles ne sachant comment

s'y prendre 2rr et suiv. Est envoyé au

inarécliai d'Huxelles pour lui donner

les instructions ;\ signer; comment il

on est reçu 212. Il arrive à Madrid,

reçoit un ordre d'en partir sur l'Ijeure;

reçoit la visite d'Albéroni qui lui renou-

velle cet ordre 223. Ne peut voir le roi

224. Retourne en France 225.

LOUVOIS (m. -de), contribue, avec

madame de Montespan , à faire rétracter

la permission que le roi a donnée ihi

mariage de Mademoiselle avec M. de

Lausun ; fait arrêter ce dernier et le fait

enfermer a Pignerol ; I, 47- Sa politique

funeste aux armées; V, (ifi et suiv. Il

XXI.

LUC icj3

engage le roi dans la guerre et fait in-

cendier le Palatinat à cause d'une fenê-

tre de Trianon; anecdote à ce sujet;

VII, 49 et XIII, 9. A quel degré d'in-

solence il en vint à l'égard de la noblesse

i8. 11 fut l'auteur et l'âme de toutes les

guerres; sa jalousie coutre Colbert 25.

Ses vues et sa conduite étranges 26 et

suiv. Comment il s'oppose deux fois à

ce que madame de Maintenou soit dé-

clarée reine et tire deux fois la parole

du roi qu'elle ne le sera jamais 29 et

suiv. Il veut en vain persuader au roi

de faire brûler Trêves 32. Colère du roi

à ce sujet 33. Le siège de Mons conçu

par Lou vois et exécuté par le roi, devient

la cause de la perte du ministre 34. Ses

craintes d'uneprochaine disgrâce; anec-

dote à ce sujet 35. Détails sur sa mort ;

comment le roi en reçoit la nouvelle

36 et suiv. Louvois meurt empoisonné ;

anecdotes à ce sujet 40. Son invention

de l'ordre du tableau arrête le déve-

loppement des talens militaires 56 et

suivantes.

LOUVOIS ( MADAME de), mcurt

en I7i5; son éloge ; détails historiques

sur sa famille Souvré; XIII, 421 et suiv.

LOUVOIS, fils de Courtenvaux et

petit-fils du célèbre Louvois, meurt de

la petite - vérole, à Rambouillet; le

régent donne à son fils, âgé de seize

mois, sa charge de capitaine des Cent-

Suisses de la garde du roi; XVIt, 44 '•

LOUVOIS ( i.'abbé de ) , refuse l'évê-

ché de Clermout
;
pourquoi ; son carac-

tère; XV, 26r. Il meurt de la taille ;

XVII, 2o3.

LUBAISIE ou LAUBANIE, passe le

Rhin dans de petits bateaux et emporte

la ville de Neubourg l'épée à la main;

m , 366. Obtient le gouvernement de

Landau; IV, 98. Défend cette place avec

courage; capitule après y avoir perdu

les deux yeux; IV, 2S4. Obtient du roi

une pension de 36,ooo liv. 285. Meurt

peu de temps après; V, 107.

LUC (le comte du), est nommé am-

bassadeur en Suisse; il avait perdu un

bras à la bataille de Casscl ; VI, 373; \,

492. Est nommé second plénipotentiaire
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il Batlc; XI, i34. Puis ambnssadeiir à

Vienne et conseiller d'état d'épée 33()-

Conclut le renouvellement de ralli.inee

avec le corps helvétique, mais avec les

catholiques seulement, à cause des divi-

sions du pays; Xll, 117.

LUC (le fils do coMTi Dt ) , vient

apporter au roi la nouvelle de la sigua-

ture de la paix à Bade; XI, 3i5.

LUCE ( LE COIMTE DE ) , SCCOud Ûls

du maréchal de Luxembourg, est fait

duc de Châtillon-sur-Loing , suivant la

promesse que le roi en avait faite à son

père, mais au grand regret de ce priuce;

I, 337.

LUDE ( LA DUCHESSE DU ) , cst nom-

mée dame d'houneur de madame la

duchesse de Bourgogne; I, 385. Sa

famille; ses deux mariages ; son carac-

tère 386. Eloignement du roi pour elle

387. Par quel moyeu elle se fait nom-

mer dame d'honneur 388.

LUSACE (le comte de), prince

électoral de Saxe, fils du roi de Polo-

gne , voyage en différentes jjarties de

l'Europe, sous la conduite du palatin

de Livonie et d'un habile jésuite tra-

vesti; XI, 32t. 11 fait secrètement à

Kome abjuration du luthéranisme ; vient

en France, est présenté au roi; son

extérieur; il assiste souvent aux chasses

du roi 32"?. Prend congé du roi a

Marly ; XII, 148- Reçoit en présent une

épée de dianians de 40,000 écus ; va

voir la maison deSaint-Cyr; part pour

la Saxe; sa conduite en France 149. U
déclare à 'A'^ienne sa conversion au

catholicisme; XIV, afio. Epouse l'archi-

duchesse , fille aînée de l'empereur

Joseph, avec les plus fortes renoncia-

tion.s eu faveur de la maison d'Autriche ;

xvii, 439.

LUSIGTvAN (m. de), de la branche

de Lcray , meurt à soi7,ante-quatre ans,

laissant deux fils, derniers restes de

l'ancienne maison des Lusignan ; ses

emplois; son peu de fortune ; V, 293.

LUSSAN ( madame de ), son procès

avec M. de Saint-Simon; quelle en est

l'origine; V, 389 et .suiv. Elle le ga-

gne par le secours du premier prési-

LUX
dent Ilarlay 391. Caractère de cette

dame 392. Elle est attaquée sur sa nais-

sance par MM. de Disimieu 393. Se»

chicanes contre eux ; ses déclamations

contre M. de Saint-Simon; le procès

est repris et porté au conseil 396. Elle

perdavec dépens 3G7. Meurt fort vieil-

le; XIV, 204.

LUSSAW , chevalier de l'ordre, meurt

à quatre-vingt-cinq ans ; X, 175.

LUXEMBOURG (généalogie Df.s ),

éclaircissement sur les personnages de

celte généalogie ; I , 143 et suiv.

LUXEMBOURG ( m. de ) , rend inu-

tiles tous les efforts que fait le prince

d'Orange pour le déposter ; 1 , 1 1. S'op-

pose inutilement à la résolution que

prend le roi de quitter l'armée ; sa dou-

leur à ce sujet 96. Sa conduite à la

bataille de Neervinden 104. La victoire

qu'il remporte ne le met pas à l'abri du
blâme ii3. Il attaque en préséance

seize pairs de France ses anciens ; expli-

cation de ses prétentions 142. Eclair-

cissement sur les personnages de la gé-

néalogie des Luxembourg i43 et suiv.

Naissance de M. de Luxembourg , au-

paravant Boutteville 148. Son ambition,

son esprit, sa difformité 149. Il s'attache

à M. le Prince qui prend du goût pour sa

sœur et la marie avec le fils du maréchal

de Châtillon i5o. Valeur, mœurs, acti-

vité de Boutteville ; moyens qu'emploie

M. le Prince pour le marier à l'héritière

de Piney i5i. BoMtteville marié prend

le uom.et l'écu deMontmoreucy-Luxem-

bouig ; obtient des lettres d'érection

de Piney en duché-pairie ; est envelop-

pé dans l'affaire de l'empoisonneuse

Voisin 752. Demande et obtient l'ordre

du Saint-Esprit; est substitué au maré-

chal d'Humières dans le commande-
ment de l'armée de Flandre; ses cam-
pagnes, ses victoires ; ses intrigues et

sonadresse pour faire réussir son procès

de préséance i54. Sommaire du procès

i65. Il distribue à très peu d'exemplai-

res un factum secret , qui est connu

des opposans 170. Ses j)rojets décon-

certés par une signification de lettres

d'état; puis par une autre signification
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du Juc de Richelieu 176. Il piiblii- un

factuni contre celui-ci; sa conduite
envers le miuistèrc du cardinal son

oncle; est attaqué ]>ar M. de Richelieu

dans uu mémoire 180. Fait offrir à M.
de Richelieu une excuse verbale avec

la suppression entière de son factuin a

condition de celle de la réponse 10 1.

L'offre est acceptée et l'excuse faite;

les factums sont supprimés 182. Étran-

ge mariage que fait M. de Luxembourg
en donnant sa fille à un vieux bAtard

obscur du dernier comte de Soissons ,

ce qu'il se proposait par ce mariage

231 , 2.52. Sa vie habituelle 203. Ses

talens en présence de l'ennemi ; sa

j)aresse hors de là; sa maladie; le père

Bourdaloue le confesse 254.Roquelaure

le raccommodeavec le prince de Conti;

sa religion et sa fermeté en mourant

a55. Avant de mourir il demande inu-

tilement au roi sa charge de capitaine

des gardes pour son fils iJ.

LUXEMBOURG (i.A MARÉCHALE de),

finit sa triste vie à son château de Ligu

y

où elle a été tenue presque toute sa

vie; son portrait; III, 206.

LUXEMBOURG (i.e dlc de), fils

du maréclial, rompt fort malhonnête-

ment le mariage qu'il est près de con-

clure avec madame de Seignclay ; épou-

se mademoiselle de Clerembault; I,

33 1. Reprend le procès de son père

relativement à ses prétentions de pré-

séance 35(). Les pairs opposans lui si-

gnifient qu'il ait à opter des lettres d'é-

rection de l'iney de i5Si ou de celles

de 1662 357. Il choisit le parti le plus

périlleux 358. Ses écus font plus de

mal aux opposans que son crédit 359-

Arrêt rendu en sa faveur 362. Il est

reçu au parlement au rang de 1662;

va visiter les ducs et pairs dont aucun

ne veut avoir commerce avec lui ni

avec ses juges 367. Dans un bal .i Mar-

ly il demande un masque à M. le Prince

qui lui en donne un surmonté dun
Lois de cerf; rires universels que ce

masque excite4t9 et suiv. Il est le seul

qui ignore la cause du duel de MM.
d'Albret et Ranzau ; ses instances pres-

LUY IM.'Î

tailles et vaines auprès de M. le prince

de Conti pour la savoir 467. Il perd sa

femme étant à Roueu; sa douleur;

l'abbé Abeille, secrétaire du feu m.iré-

chal de Luxembourg , lui ap])reud sur

cette femme ce que lui seul avait ignoré

et le console subitement; VII, 410.

Prend parti contre d'Autin dans l'af-

faire de son procès de duché-pairic

et se met en même temps en état de

recommencer son procès de préséance ;

W, loo. Sa conduite maladroite lor.s-

qu'il apprend eu Normandie l'édit du
roi concernant la transmission des du-

chés-pairies 3 18 et suiv. Ce qu'il perd

à la mort de Monseigneur 334. Obtient

pour sou fils la survivance de sou

gouvernement de Normandie; XVII,

i88.

LUXEMBOURG ( i.ecuevai.ier ut),

uiaréchal-de-cainp , se jette dans Lille

avec deux mille <'avaliers et plus de

ceut mille livres de poudre; VI, 3()i.

Il esc fait sur-le-champ lieutcnant-gé-

iicral 3(J2. Le roi lui accorde 6,000

liv. d'augmentation de pension 428. Il

Obtient le gouvernement de Valencicu-

nes; IX, 24. Epouse la fille unique de

Uarl.iy , conseiller d'état; X, 6y.

LUYMES (le connétable de ) , en

épousant la fille du duc de Monthazou ,

obtient uu tabouret de grâce pour elle ;

obtient une dispense d'âge pour le frère

de safeuimc, M. le comte de Rochefort ,

depuis prince de Guéinéué, et qu'il

marchera après lui-même ; à quoi se

borne toute la faveur de M. de Luyues

pour la famille de sa feaiiue ; Il , 166 ,

167.

LUYNES (la DUCUE.SSE de), ga-

gne un procès de 14 ou i5,ooo livres

contre Mattiguon; singularité à ce su-

jet; IX, 9.

LUYNES (la duchesse de), lille

du chancelier Haligre et veuve en pre-

mières noces de Manneville, meurt à

plus de quatre-vingts ans ; son mérite ;

sa beauté; XX, 3i5.

LUYNES (la DucHtssE de) , fille du

maréchal duc de Luxembourg et fem-

me d'un bâtard du comte de Soissons
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tué à la bataille de Maflé , meurt à vingt-

quatre ans fort regrettée; XVIII , i^o.

LUYNES (le duc de) ,
petit-lils du

duc de Clievreuse reste neutre, dans

l'affaire de d'Antin ; IX, 102.

LYOTSlNE ( MADAME de) , veuve du

ministre de ce nom, meurt dans l'in-

digence; sa hauteur, sa magnificence;

son peu d'ordre et d'économie; ses en-

fans ; IV , i5o.

LYO>']NE, fils aîné du ministre Lyon-

ne , meurt dans l'obscurité ; charge

«ju'il avait remplie ; comment il passa

.sa vie à Paris ; son fils ; VI, 3? 2 et suiv.

LYO

LYONINE ( i.'abbé de ) , troisième

fils du ministre Lyonne et évêque in

partibus de Losalie , meurt à Paris aux

missions étrangères ; ses voyages en

Orient; son grand zèle; son savoir;

XI, 57 et suiv.

LYONNE (l'abbé de), fils du mi-

nistre d'état, fait un tel abus de ses

bénéfices que sa famille lui donne un

tuteur; passe sa vie dans la dernière

obscurité; sa mort; XII, 76 et suiv.

XVIII, 371. Ses bénéfices; son goût

pour l'eau 372.

MAD MAD

MABILLON (le rÙRE), bénédictin,

se laisse entraîner par les examinateurs

du cartulaire de Brioude ; et prononce

en faveur de son authenticité; V, 243-

MACANAS, membre du conseil de

Castille, est chargé d'écrire contre une

entreprise de la cour de Rome; l'in-

quisition d'Espagne fait un décret fu-

rieux contre lui et contre son ouvrage;

XI, 3ii. Reçoit ordre de quitter l'Es-

pagne ; le roi lui continue ses pensions

et sa confiance; XII, 90 et suiv. Est dé-

claré hérétique par l'inquisition et cité

à «•omparaître dans quatre-vingt-dix

jours; XIV , 2i4-

MACANAS, dominicain, frère du

précédent est mis en prison par l'inqui-

sition qui refuse au roi d'Espagne de

lui en remettre le procès; XIV, 214-

I^LiVCEDA Lancos (le comte), grand

d'Espagne; comment il le devient; son

caractère; qualités de son fils le comte de

Taboada;XIX, 343. Celui-ci devient ca-

pitaine-général après la mort de son père

et prend son nom 344-

MACHAULT , maître des requêtes 1

est nommé lieutenant de police ; son

caractère ; XV , 3t)8. Quitte la place

de lieutenant de police pour celle de

conseiller d'état eu expectative; XVIII,

9;T.

MADAME (t)tre de), affecté à l'é-

pouse du premier frère du roi et aux

filles de France que l'on distiugue,

quand il y en a plusieurs, par leur nom
de baptême; VII, 148.

MADAME , première femme de Mon-
sieur; anecdote sur sa mort causée par

le poison; le chevalier de Lorraine,

d'Effîat et le comte de Beuvron, coupa-

bles et complices de cet attentat; d'Ef-

Cat en est l'exécuteur; conduite de

Louis XIV dans cette circonstance ;

Purnon, premier maîtrc-d'hôlel, est dans

le secret, et renvoyé ensuite par la se-

conde femme de Monsieur; III, 177 et

suiv.

MADAME, seconde femme de Mon-
sieur , frère du roi , tire parole du duc

de Chartres, son fils, qu'il ne consen-

tira point à son mariage avec made-

moiselle de Blois; I, 22. E^t mandée

chez le roi, où elle se voit forcée d'y

consentir elle-même ; sa colère contre

Monsieur et contre le jeune duc i\.

Son désespoir dans la galerie quand le

mariage est déclaré 26. Elle donne en

publie un soufflet au duc de Chartres 27.

Sa douleur à la mort de Monsieur; III,

i6t. Comment elle vivait avec lui; son

lunncur dure et farouche i65. Engage

madame de Ventadoiir de voir madame
de Maintenon pour savoir d'elle la si-

tuation où elle va se trouver avec le roi;

reçoit la visite de madame de Maintenon;

curieuse conversation entre ces deux da-
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mes , rcproclies , explicitions , plnintps ,

;i veux; niadame de Maintenon trioiuplio

iroidemeut ; réconciliation entre ces

deux dames i7oetsuiv. Madame est trai-

tée par le roi avec amitié 173. Ses pen-

sions sont augmentées ; temps de son

deuil; comment elle le passe 174- Le

roi lui permet d'ajouter à ses dames

la maréchale de Clercmbault et la com-

tesse de Beuvron qu'elle aimait beaucoup

175. Congédie ses filles d'honueur avec

leur gouvernante 285. Assiste à Fontai-

nebleau à la comédie publique dans la

(ienxième année de son deuil 363. Sa

colère au sujet du mariage du prince

de Talmont avec la fille de Biillion ; Vt,

08. Eflurts qu'elle fait pour l'empêcher

fig. Elle n'est point apaisée par le ta-

l)ouret que le roi accorde à la princesse

de Talmont 70. Elle apprend avec une

joie extrême de M. le duc d'Orléans que

le roi est résolu à marier Mademoiselle

à M. le duc de Berry ; VIII, 3o6. Le roi

accompagné de Monseigneur et de mon-

seigneur le duc de Bourgogne vient lui

en faire la demande en forme; le duc

de Bcrrj' lui est présenté sur le pied

de gendre 3 10. Elle présente Mademoi-
selle au roi à Marly, puis aux princes;

la mène ensuite chez madame de Main-

tenon 324. Spectacle bizarre qu'elle

offre à la mort de Monseigneur; IX, i6(j.

Obtient du roi 4^,000 liv. d'auguien-

tation pour sa dépense; X, ^'H. Son

caractère; ses bonnes qualités; son

goût pour les chiens, les chevaux, la

chasse et les spectacles; XII , 220. Son

amitié pour son fils, pour le duc de Lor-

raine et ses enfans; son estime pour sa

bcllc-fdle madame d'Orléans ; son indi-

gnation de la conduite de la duchesse

de Berry ; ses faiblesses ; ses petitesses

221. Sa joie en apprenant que M. le duc

d'Orléans son fils est déclaré régent;

elle lui fait promettre qu'il n'emploiera

en rien l'abbé Dubois qu'elle appelle

le plus grand coquin et le plus iusigne

fripon qu'il y ait aumonde ; XIII , 22g.

Va rendre visite à madame de Mainte-

non 232. Veut avoir un capitaine des

gardes et en obtient du régent 363. Elle
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assiste à une thèse que soutient l'abbé

de Saint- .\.lbin , bâtard non reconnu de

M. le duc d'Orléans et qu'elle a pris en

amitié; XV, 400. Comment elle fait

échouer le mariage de mademoiselle de

Valois avec le prince de Piémont; sa fran-

chise à ce sujet; XVII ,424. Elle donne
rendez-vous à madame la duchesse de

Lorraine qu'elle veut voir avant de mou-
rir , au sacre du roi à Reims ; XX , 338.

Y voit cette princesse et assiste à toutes

les cérémonies 33y. Ses regrets à son

retour de la perte de la maréchale do

Clercmbault , son ancienne et intime

amie 35 t. Elle meurt à Saint-Cloud à

soixante-et-onze ans ; est ])ortée sans

pompe à Saint-Denis ; son caractère

342.

MADEMOISELLE (titre de) affecté

à la première petite-fille de France de-

puis mademoiselle de Montpensicr fille

de Gaston, frère de Louis XIII; VII,

l'fS- Ce titre fut donné par brevet et

par usurpation à mademoiselle de Cha-

rolois, fille aînée de M. le Duc, pre-

mier ministre sous Louis XV ; VII , i5o

et suiv.

MADEMOISELLE, fille de Monsieur,

est mariée à M. de Lorraine ; comment

sa dot est réglée ; elle paraît d'abord

contente de ce mariage; II , 234- Céré-

monie des fiançailles 237. La princesse

passe le reste du jour a pleurer chez

elle 238. Messe du mariage; M." le due

de Chartres n'ose faire descendre ma-

dame la duchesse son épouse dans la

chapelle 23(). Est saluée par la ville de

Paris au Palais-Royal; son départ; sa

suite ; M. de Lorraine lui est présenté à

Vitry; son mariage se renouvelle à Bar

240. Tracasseries qu'y fait naître un

siège à dos 24 r

.

MADEMOISELLE , fille aînée de

M. le duc d'Orléans, déclarée future

épouse de M. le duc de Berry, est pré-

sentée à la cour à Marly; détails sur

cette présentation; VIII, 324. Célébra-

tion de son mariage 364 et suiv. Voy.

l'art. Berry ( duchesse de ).

MAFFÉI (le comte), est nommé

vice-roi de Sicile; son esprit; sa dexté-
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rite dans les affaires; son caractère;

son attachement au roi de Sicile; XI,

li'J.ç). Par ordre du roi il fait eulever

tous les jésuites dans leurs maisons ,

sans distinction d'âge ni de qualité ,

et les fait embarquer et jeter sur les

côtes de l'état ecclésiastique; à quelle

occasion; XIV, 5i. Se retire à Messine

lors du débarquement des Espagnols ;

XVI, 322.

MAGALHAENS (le r ère), jésuite

]>ortugais, est envoyé à Home par les

jésuites de la Chine avec le légat Mci;-

•/.abarba pour justifier leur désobéis-

sance et leurs violences , et empêcher
qu'on ne rende des honneurs à la mé-
moire du cardinal de Tournon ; XX ,

375 et suiv. 11 demande hardiment au

pape de retirer les brefs et décrets qui

condamnent les rits chinois et la con-

duite des jésuites a cet égard 377.

MAGALOTTI , Italien , lieutenant-

général et gouverneur de Valenciennes,

meurt fort Agé; ses qualités; sa beauté

jusque dans sa vieillesse; il fut distin-

gué du roi et haï de Louvois qui l'em-

pêcha d'être chevalier de l'ordre 35 r.

MAGNAt^, premier lieutenant-géné-

ral à l'armée du Rhin relève le courage

de Villars en lui annonçant que les en-

nemis sont battus; III, 3G7. Gagne
avec lui la bataille de Friedlingue 3GS.

Meurt dans une grande vieillesse; X,
175.

MAGNY, fils unique de Foucault

,

conseiller d'état, et intendant à Caen,

.s'en fait chasser pour ses friponneries;

il devient introducteur des ambassa-

deurs ; se fait mettre à la Bastille ;

pourquoi; passe en Espagne; y est fait

colonel , puis brigadier ; XV, 404 et

suiv. Devient majordome de la reine ;

fie fait chasser ; repasse en France ; re-

tourne en Es])agne où il vit dans l'indi-

gence 406. l'reud la fuite au moment
de la découverte de la conspiration de

Cellamare; XVII, 247.

MAHONI , officier irlandais, après

s'être bien conduit à l'affaire de Cré-

mone , est envoyéau roi pour lui rendre

i;oniptc de la retraite des ennemis; III,
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27(5. Est nommé colonel '279. Enlève

les grands magasins que l'archiduc a

établis j)rès d'Agreinout; rejoint le roi

d'Espagne à Belpuch ; IX, i5. Sa mort;

sou caractère; sa liaison avec le duo
de Berwick; XI, 122.

MAILLEBOIS, qui s'est distingué au

siège de Ldle, est fait brigadier; VI,

402. Comment il s'échappe de Lille où

il est retenu en otage ; vient à la cour

où le roi l'entretient long-temps; IX,

l'Jc). Obtient la charge de maître de la

garde-robe; X , 2G9.

MAILLEBOIS, lieutenant-général en

Languedoc , fils de Desmarets ministre

d'état et arrière-petit-fils d'un labou-

reur de l'abbaye d'Orcam]) ; XVII , 4o5.

MAILLOC ( i.E MARQUIS de) , vieux,

riclie et fort extraordinaire , épouse nue

fille de la maréchale d'IIarcourt; XVIII,

207.

MAILLY (le marquis de), meurt

à quatre-vingt-dix-huit ans laissant plus

de ()o,ooo écus de rente en fonds de

terre; et une femme âgée de quatre-

vingts ans ; comment ces deux époux,

peu riches d'abord
, parvinrent à-for-

mer une maison opulente ; VI , i36.

MAILLY (le comte), sa famille;

sou ambition; il devient lavori de Mon-
seigneur ; épouse mademoiselle de

Saint-Hermine; I, 33. Sa mort presque

subite; son portrait ; son caractère sou-

ple; II , iCjC).

MAILLY (l,v ma;\quise de) , belle-

mère de la comtesse de Mailiy, dame

d'atour de la duchesse de Bourgogne

,

à la mort de madame de Nemours se

met sur les rangs pour la succession de

la princi[)autc de INeufchâtel; V, 42S.

Elle jette les hauts cris contre l'intru-

sion de l'électeur de Brandebourg dans

cette principauté ^Si. Meurt à quatre-

vingt-six ans; elle mena toute sa vie

ses enfans à la baguette; X, 426.

MAILLY (la comtesse de), est

nommée dame d'atour de la duchesse

de Chartres; I, 29. Son origine; com-

ment elle devient comtesse de Mailiy
;

sou caractère 33. Est nommée dame
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d'iitour de madame la duchesse de Bour-

gogne 385. Son affliction à la mort de

sou mari; II, 2Ç)8. Comment elle usur-

jie le droit d'entrée au carrosse de pré-

férence aux dames titrées; IV, o3.

L'administration de la garde-robe de

la Dauphine lui est ôtée ;
pourquoi; X,

MAILLY (madame de), sœur de

l'arclievêque d'Arles , est nommée ab-

besse de Poissy; V, 264. Elle trouve

beaucoup d'opposition parmi les reli-

gieuses î>,66. Gagne son procès contie

elles au conseil de régence; se fait ai-

mer ])ar sa douceur, son mérite et sa

conduite 267.

MAILLY (mademoiselle de), fille

de la dame d'atour obtient G,ooo liv.

de pension et 25,000 écus sur l'iiôtel-de-

ville, en récompense d'un avis que sa

mère donne à Desmarets; VII, 12.

MAILLY (mademoiselle de), der-

nière fille de la comtesse do Mailly

épouse le vieux Polignac; VII, 182.

MAILLY ( l'adbé de), aumônier du

roi, est nommé à l'archevêché d'Arles;

II , 80. Sa première éducation; son ca-

ractère; il songe de bonne heure au

cardina!at;IV, 404. Comment il plaît an

roi ; il recherche le vice-légat d'Avignon

4o5. Ecrit directement au pape; en

reçoit des brefs 407. Lui envoie des

reliques de saint Trophime; est sévè-

rement réprimandé pour cette corres-

pondance, par ordre du roi 408. Con-

tinue son commerce de lettres avec

plus de précautions /|OC). Origine de sa

haine contre le cardinal de Noailles;

il se lie avec le père Tellier: est trans-

féré à l'archevêché de Reims; IX, 3.

Sa visite à M. de Saint-Simon dans la-

quelle il lui fait part de ses soup-

çons contre le duc de Noailles, con-

cernant la mort de madame la Dau-
phine; X, 219. Autres détails sur lui ;

XVIII, 35 et suiv. Par quel moyen il

parvient à se faire nommer cardinal

40. Le régent lui fait défendre de por-

ter la calotte rouge l^i. Sa letlre au

régent 49' '' vient secrètement à Paris

52. A une entrevue avec le priuce;
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conditions qui lui sont im[)osécs 5fi.

Comment il obtient la calotte rouge de»

mains du roi 58 et suiv. Il meurt dan.s

l'abbaye de Saint-Thierry ; cause de sa

mort; nouveaux détails sur son carac-

tère 4o5 et suiv.

MAINE (m. le duc du), fils du roi

et de madame de Montespan, est marié

à la seconde fille de M. le Prince; dé-

tails sur ce mariage; 1,38. 11 fait sen-

tir au roi le besoin qu'il a de titres

enregistrés qui constatent son rang

189. Persuadé par le premier président

Harlay , il demande et obtient du roi

une déclaration qui le place immédia-
tement après les princes du sang et

avant tous les pairs; obtient aussi de
sa majesté la promesse que le prési-

dent Harlay aura la charge de chance-

lier après la mort du titulaire 191. Il

est reçu au parlement en qualité de
comte j)air d'Eu et prend place au-

dessous des princes du sang et au-

dessus des pairs i()3. Reçoit la visite

de l'ambassadeur de Venise comme
les princes du sang 194- Est nommé
granJ-maître de l'artillerie 227. Com-
mande la gauche de l'armée de Flandre

299. Malgré les ordres du maréchal

de Villeroy et les instances du lieute-

nant-général Montrevcl, il laisse échap-

per l'occasion de battre le corps d'ar-

mée de M. de Vaudemont 3oo. Mot
piquant que lui adresse M. d'Elbœuf

à cette occasion 3o4. Fait l'acquisition

de la belle maison de Sceaux; III, 2.

Est euvoyé à l'armée comme premier
lieutenant-général 3r6. Manque l'occa-

sion de s'y faire valoir 32 t. Est rappelé

322. Il cherche à se rapprocher de

Monseigneur par le moyen de made-
moiselle de Lislebonne et madame d'Es-

](inoy;son caractère; V, 362 et suiv.

Sa manière de vivre; son ascendant sur

madame de Maintenon 364 et suiv. Il

a peine à contenir sa joie à la mort de
madame de Montespan 412. Il prend
l'alarme sur la froideur du roi à l'égard

de la ligue d'Italie et sur l'envoi très

possible du prince de ("onti en Flandre

pour y remplacer M. de Vendc'ime;.
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pourquoi; VI, 3iS. N'ose refuser à

uiadiiine de Maintenou de lancer de-

vant le roi des traits inordans contre

Cliamillart 222. Refuse de s'associer à

la cabale de Meudon contre le duc

d'Orléans Sog. Dans le procès de la

succession de M. le Prince lui et la

ducliesse ramassent le plus de gens

qu'ils peuvent pour les accompagner au

palais; VIII , 9G. II sollicite du roi par

le crédit de madame de Mainteuon,

pour ses enfans, le même rang et les

mêmes honneurs dont il jouit i58. Il

en obtient la déclaration xSg. Effet

qu'elle produit dans le public i63. Jlc-

froidissement marqué qu'elle occa-

sione entre M. du Maine et M. le

comte de Toulouse i65. M. du Maine

obtient du roi la survivance de sa

charge de colonel des gardes-suisses et

grisons pour le prince de Dombes,

son fils aine, âgé de dix ans et pour le

comte d'Eu, âgé de six , celle de grand

maître de l'artillerie; nouveau scandale,

murmure 169. M. et madame du Maine

sont logés au château dans le bel ap-

partement de feu l'archevêque de Reiras

id. Complimens ,
protestations et avan-

ces de M. du Maine à M. de Saint-Si-

mon lorsqu'il va lui faire une visite de

félicitation 1 70. Il obtient le consente-

ment du roi pour le mariage du

duc de Vendôme avec mademoiselle

d'Enghien; lui présente seul le contrat

à signer 174- fait la noce chez lui à

Sceaux 175. Motif secret qui le porte

à presser auprès du roi et de Madame
de Maiutenon le mariage de mademoi-

selle avec le duc de Berry 244. Ses

soins et ses démarches dans le procès

de la succession de M. le Prince ; IX,

120. Il envoie porter au roi la nou-

velle du gain de sa cause 12:. Fait une

visite à madame la Princesse; n'ose

aller chez madame la Duchesse 12>.

Ses enfans ont pendant toute la semai-

ne sainte rang de princes du sang 142.

Ils obtiennent d'être visites en fils de

l'Vance sur la mort de Monseigneur

223 et suiv. Scntimcnsdc M. du Maine

en cette occasion; il ne peut cacher sa
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joie d'être délivré de Monseigneur 3î>3.

Il recherche et cultive avec adresse la

duchesse de Berry; tombe malade à

Marly; est visité journellement par le

roi; dès qu'il peut marcher il va voir

à Sceaux madame du Maine 324- Rai-

sons qui le portent à entretenir le mc-
confenteraent du roi contre M. le duc

d'Orléans; X, 4o et suiv. La mort de

madame la Dauphine et de M. le Dau-

phin relève ses espérances 246. Il fait

croire à madame de Maintenon que

M. le duc d'Orléans est l'auteur de cette

double mort; ses motifs pour répandre

ce bruit 247 et suiv. Comment il sert

]\I. de Saint-Simon dans ses justes pré-

tentions comme gouverneur de Blaye

contre le maréchal de Montrevel, com-

mandant en Guyenne 4^9 et suiv. Il

se rend avec madame du Maine chez

le duc de Rohan à la Place-Royale

pour y être témoin des réjouissances

faites à l'occasion de la paix; jette de

l'argent au peuple 477. Il cache avec

peine la joie que lui cause la mort du

duc de Berry; XI, 173. Comment il

fait paraître celle qu'il ressent de la

déclaration du roi qui le rend, ainsi

que M. le comte de Toulouse, vrai

prince du sang et habile à succéder à

la couronne 212 et suiv. Sa contenance

au parlement le jour qu'il y est reçu

dans cette qualité décèle toute son hy-

pocrisie 240. Concert secret et manège

avec madame de Maintenon pour noir-

cir de plus en plus le duc d'Orléans et

pour amener le roi à faire un testament

selon leurs vues et leurs désirs 245 à

258. Sa consternation aux paroles sé-

vères que le roi lui adresse deux jour»

avant la publication du testament 269.

Son accablement en voyant l'effet que

produit dans le public l'édit enregistré

concernant la remise du testament au

parlement 266. Il fait piteusement les

honneurs de toutes les fêtes que ma-

dame du Maine donne à Sceaux; ses

inquiétudes relativement à la grandeur

où il vient d'être élevé 564- H conçoit

le dessein de brouiller ses ennemis 365.

Parle aux ducs d'Antin , d'Aumout,

I
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d'Harcourt et de Noaillcs de l'indé-

cence du premier président à ne pas

ôtcr son bonnet quand il appelle les

pairs pour opiner au parlement; cher-

che à les exciter à ce sujet; XII, 3.

Offre de les servit et d'en parler au

roi; étonnement des ducs 4- Leur

embarras 5. Leur réponse 6. Pro-

messes que leur fait M. du Maine

id. Il veut que les ducs présentent

un mémoire au roi ; approuve celui

que lui lit d'Antin 7. Ses instances au-

près de quelques ducs pour les engager

dans cette affaire 8 et suiv. Quel 6st

son but et comment il espère se mettre

à l'abri en y engageant le roi 3i. Ravi

d'dvoir mis les ducs hors de toute me-

sure avec le premier président , mais

inquiet sur la conclusion de l'affaire ,

il propose aux mêmes ducs une confé-

rence à Sceaux avec madame du Maine

seule 37. Les ducs s'y refusent opiniâ-

trement ; le duc d'Aumont se propose

pour y aller et veut y aller seul; le duc

de la Force s'offre de l'y accompagner;

il est accepté avec joie par les ducs;

pourquoi 38. Conférence à Sceaux;

étranges propositions de madame du

Maine; à quoi elles tendent; réponses

et répliques du duc de la Force; con-

duite du duc d'Aumont ; menaces hor-

ribles de madame du Maine; comment
la conférence se termine Sg et suiv.

Réflexions sur le but de cette confé-

rence 45. Embarras de M. du Maine;

pour en sortir, il met en jeu madame
la Princesse dont il faisait auparavant

Si peu de cas 46. Reçoit une visite

de M. de Saint-Simon qui lui reproche

on termes durs et fiers de l'avoir

trompé lui et les autres ducs 5o et suiv.

Réflexions sur les trames odieuses de

M. du Maine 53 et suiv. Et sur l'af-

faire du bonnet 55 et suiv. Il prend
la qualité de prince du sang daus une
requête qu'il adresse au parlement 147.

M. le Duc et M. le prince de Cocti en

demandent juridiquement la radiation;

aile nouvelle déclaration du roi enjoint

au parlement de l'admettre 148. 11 est

chargé par le roi de faire à sa place

XXI
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la revue de la gendarmerie; il y fait

assister le petit Dauphin 427. Son em-

barras en y voyant M. le duc d'Orléans

429. Il veut lui en faire les honneurs

430. Son projet concerté avec madame
du Maine d'exciter les gens non titrés

contre les ducs et de brouiller ceux-ci

entre eux ; facilité qu'ils y trouvent

438. F^poque de son union intime avec

madame de Maintenon ; son caractère;

XIII, 123. Il se charge lui-même de

porter à madame de Montespan , sa

mère, l'ordre de quitter la cour 124.

Ses plaisanteries à ses confidens sur

riuimiliation que le médecin Fagon
vient d'éprouver de la part du manant
provençal qui est venu apporter son

élixir au roi mourant 179. Son air

joyeux au parlement , avant la lecture

du testament et du codicille du feu roi

2i4- Il n'ose dire une parole pour
soutenir le testament qui est cassé aif).

Défend le codicille ; sa dispute avec

M. d'Orléans 220 et suiv. La séance

du parlement est suspendue puis re-

prise 224 et suiv. Il soutient mal une
seconde fois le codicille qui est abrogé

226. Demande à être déchargé de la

garde du roi et de conserver seule-

ment la surintendance de son éduca-
tion , ce qui lui est accordé 227. Est

nommé membre du conseil de régence

26ti. Comment il travaille à soulever la

noblesse contre les ducs ; ses intrigues

dans l'affaire du bonnet 346 et suiv.

Il a])puie le parlement dans le mépris

qu'il fait de l'autorité du régent 354.

Fait une visite au duc dé Saint-Simon;

comment elle se passe ; XIV, 2 et suiv.

Obtient ou régent d'entrer au conseil

de guerre 11. Sa conduite et celle de

madame du Maine pour se faire uu
parti à l'aide de la confusion qui

règne 461 et suiv. Aveuglement de ce

parti qui usurpe le nom de noblesse ;

but des meneurs; sottise du grand

nombre 463 et suiv. M. et madame du

Maiue prétendent ne reconnaître d'au-

tres juges de leur rang que le roi ma-

jeur ou les états-généraux 486. Leurs

embarras aprè.s les arrêts rendu.s p.ir lé

26
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conseil de régence 5o3. Ils font pré-

senter par trente-neuf personnes soi-

disant l'ordre de la noblesse une re-

quêre au parlement pour demander

que l'affaire d'entre les princes du sang

et les bâtards soit renvoyée aux états-

généraux 5o4. Cette requête est portée

au régent par le premier président 5o6.

Sentiment de M. et de, madame du

Maine sur l'édit qui 6te aux bâtards

l'habileté à succédera la couronne 5i4.

Son intelligence avec Albéroni contre

le régent; XV, 377. Il reçoit ordre

du régent de tenir les compagnies du

régiment des gardes suisses prêles pour

le lit de justice; XVII, 87. Se rend eu

manteau à ce lit de justice g'i ( Voy.

l'article lit de Justice); sa douleur en

apprenant ce qui s'y est passé ; il veut

i)ersuader au comte de Toulouse de

suivre sa fortune 170. Va voir la du-

chesse d'Orléans, le lendemain; se re-

tire avec sa femme et ses enfans à

l'hôtel de Toulouse 179. S'en retourne

à Sceaux avec madame du Maine 174-

Reproches et injure qu'il essuie jour-

nellement de ses emportemens 175.

Fait de vains efforts pour obtenir une

audience du régent 190. Achète plu-

sieurs maisons dont il fait l'hètel du

Maine, au bout de la rue de Bourbon

209. Conspiration de M. et de madame

du Maine ;
quel en est le plan ; quels

en sont les moyens 233. Il est arrêté

et conduit à Uourlens; détails à ce

sujet i5o et suiv. Sa conduite pendant

sa détention 271. Effet que produit

cette détention sur les gens de la ca-

bale 272. La prétendue noblesse qu'il

a ameutée s'éparpille et se disperse 274.

Il obtient de chasser autour de Dour-

leus , mais sans en découcher SgS. Co-

médie jouée entre lui et madame du

Maine ; ils ne trompent personue

397; XVIII, 85. M. dn Maine vieut

demeurer à Claguy; farce jouée entre

lui et madame du Maine 8G. Ils

mettent fin à leur apparente broulUerie

87.

MAINE (madame du), quitte ma-

dame de Manneville sa dame d'honneur,
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pour prendre madame de Charabonas
;

III, 285. Secoue le joug de l'autorité

de son mari ; se ruine en fêtes, en feux

d'artifice, en bals et en comédies; IV,

439. Apprend et déclame les plus

grands rùles et se donne en spectacle

sur un théâtre ; son mari au coin d'une

porte fait les honneurs de ces fêtes; V,
269. Son caractère ; sa conduite avec

son mari 363. Autre fête et comédie

à Clagny; VI, 84. Elle marie au iils

du duc de Brancas mademoiselle de

Moras , sa favorite; caractère de cette

personne; sa naissance; la noce se fait

chez la princesse qui présente la nou-

velle duchesse aux premiers jours de

l'an; VIII, io5. Elle prétend au rang

de princesse du sang mariée i36. Le

roi lui fait expédier un brevet de prin-

cesse du sang fille 147. Elle triomphe

à Sceaux de la mort du duc de Berry;

XI, 173. Et de la déclaration du roi

qui rend M. du Maine et M. le comte

de Toulouse vrais princes du sang et

habiles à succédera la couronne 21 3.

Ses fêtes et folies à Sceaux 363. Ses

propositions étranges aux ducs de la

Force et d'Aumont , touchant l'affaire

du bonnet ; XII, 39 et suiv. Elle vient

se plaindre fort haut nu régent de ce

qu'elle apprend qu'on lui impute beau-

coup de choses; XVI, 426. Sort con-

tente du cabinet du régent de l'effet

qu'elle pense avoir produit 427. Son
dépit en apprenant ce qui s'est passé

an lit de justice; elle veut persuader

au comte de Toulouse de suivre la for-

tune de son mari ; XVII , 170. Se retire

avec ses enfans à l'hôtel de Toulouse;

y reste au lit malade 172. S'en retour-

ne à Sceaux 174. Ses emportemens con-

tre son mari 175. Mande le premier

président et l'accable de duretés et de

mépris id. Est arrêtée et conduite au

château de Dijou ; détails à ce sujet

252 et suiv. Sa conduite; ses emporte-

mens pendant le voyage 272 et suiv.

Par te crédit de madame la Princesse

elle obtient d'être transférées Chàlons-

sur-Saônc 33 r. Et de demeurer dans

un château voisin 395. Elle commence
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à avouer beaucoup de choses, ce qui

est C.1USC que le secrétaire de Ccllaïuare

est arrêté et conduit au château de

Saunuir il. Quels sont ses avœus -Jq')-

Comédie jouée entre elle et sou mari,

laquelle ne trompe personne '^97. Elle

obtient de venir au château de Cham-

lay, par le crédit de madame la Prin-

cesse qui va l'y voir 418. Dans les in-

terrogatoires qu'elle subit, elle accuse

fortement Cellamare , Laval, etc. , sauve

tant qu'elle peut sou mari; XV III,

84. Vient demeurer à Sceaux; farce

jouée entre elle et M. du Maine 86 Ils

mettent fin à leur apparente brouillc-

rie 87.

MAINE (mademoiselle du), est en-

voyée en exil à Maubuisson ; XVII, 253.

MAIINTENON ( madame de ), fait

renvoyer Daquin , premier médecin du

roi , et le fait remplacer par Fagon ; I ,

12 1. Sa haine contre rarclievêque de

Paris; quelle en fut la cause 317. Elle

ne cesse de lui procurer des déplaisirs

3 18. Fait uomraer pour lui succéder M.
de Noailles, évêque de Châlons; ses

motifs 322. Gagnée par. M. de Fénelon ,

elle admet à Saint-Cyr madame Ouyon ;

la goûte de plus en plus 339. Eclairée

par l'évèque de Chartres, clic la chasse

tout-à-coup et se refroidit pour M. de

Cambrai 34 1. S'occupe avec le roi de

former la maison de madame la du-

chesse de Bourgogne ; ses vues
; pour-

quoi elle en exclut les duchesses de

Chevreuse et de Beauvilliers 384. Sa

reconauissance envers madame de Ri-

chelieu ; elle aime et protège toujours

madame d'Heudicourt et sa fille 4o3.

Les démarclics de MM. de Beauvilliers

ft de Chevreuse dans l'affaire du livre

des Maximes des Saints la blessent et

le font résoudre de les perdre tous

deux 467. Obtient du roi sou consen-

tement pour le mariage de mademoiselle

d'Auhigné sa nièce avec le comte d'Ayeu;

Il , 123. Détails sur ce mariage 12G.

Elle confère continuellement avec MM«
de Paris, de Meaux et de Chartres;

dans quel but i32. Travaille à renver-

ser MM. de Beauvilliers et de Chevreuse
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1 31. La condamnation de M. de Cambrai

sollicitée à. Rome est un moyeu dcmt

elle se sert auprès du roi ; ses impru-

dences à cet égard i34. Son dépit de

voir son but manqué; elle plie et dis-

simule i3f). Se rend au camp de Com-

piègne ; assiste au petit siège en chaise

à porteurs ; attentions que le roi montre

pour elle 2(o et suiv. Bruit que fait

dans le monde sa présence à ce canij»

21 3. Elle montre une grande joie delà

condamnation du livre des Maximes

des Saints 2()3. Dans un conseil du roi

tenu chez elle ponr délibérer sur le

testament du roi d'Espagne , pressée

par le roi dr dire son avis, elle opine

d'uu air modeste pour l'acceptation :

III, 33. Chante des prologues d'opéra

le lendemain de la mort de Monsieur;

a peine à retenir sa joie et plus encore

à ])araître affligée i<)2. Sa visite à Ma-

dame; curieuse conversation entre elles;

reproches , explications , plaintes ,

aveux ; madame de Maintenon triom-

phe froidement de Madame ; ensuite

elles se réconcilient 170 et suiv. Comé-

dies saintes représentées chez madame

de Maintenon ;par qni elles sont jouées ;

quelles personnes y sont admises 237.

Efforts de madame de Maiutenon pour

pousser le duc d'Harcourt au ministère

24(> et suiv. Sa correspondance secrète

avec la princesse des TJrsins; IV, (il.

Elle se moque des cardinaux Porto-

carrero et d'Estrées qui se plaignent

de l'influence de madame des Ursius

dans le conseil de Madrid 64. Comnent
elle parvient à faire croire au roi que

madame des Ursins est nécessaire à la

cour d'Espagne et que par elle il s'y

fera obéir68. Quel moyen elle emploie

pour obtenir du roi que la princesse

des Ursins s'arréfe en France et n'aille

pas en Italie 176. Comment de concert

avec le due d'Harcourt elle dispose

l'esprit du roi pour permettre à la prin-

cesse des Ursins de venir à Paris se

justifier 320. Reçoit la visite de cette

dame; s'entretient long-temps avec elle

32S. Engage madame de Quaylus à

quitter son confesseur le père de la Tour
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lui promettaat une pension do la part

<luroi33£. Elle parait triste et sévère

contre sou ordinaire avec la duchesse

de Bourgogne; pourquoi; V, 6i. Va
voir Courcillon ,fils uuiqiie de Dangcau,

peudant sa maladie; comment elle est

dupe de ses propos de dévotion i88.

A quelle occasion elle avoue à la du-

chesse de Bourgogne qu'elle a chargé

madame d'Espinoy et autres de suivre

secrètement sa conduite 355. Son traité

singulier avec madame de Soubise 358.

Ses larmes à la mort de madame de

A'Jontespan; 4i3. Elle commence à

vouloir du bien à son fils M. d'Antin;

le fait approcher du roi ; ya chez lui

avec le roi à Petit-Bourg; y trouve sa

chambre disposée tout comme celle

qu'elle avait à Versailles; VI, 45. Plai-

santerie un peu amère qu'elle lui fait

en quittant Petit - Bourg 46. Donne
avec dépit son consentement au ma-
riage du fils du ministre Chamillart

avec mademoiselle de Mortemart 97.

Fait consentir le roi au projet sur l'E-

cosse conçu par l'Anglais Hough 119.

Travaille avec mademoiselle Choin à

culbuter Chamillart 194 Favorise le

mariage du fils de Dangeau avec la lillc

de M. de Pompadour 19g. Sa colère en

apprenant la santé que le due d'Orléans

lui a portée à^Madrid ainsi qu'à la prin-

cesse des Ursins; elle jure sa perte 242.

Gagnée par la duchesse de Bourgogne
et touchée de tout ce que la cabale de
M. de Vendôme fait contre le duc son
mari, elle se concerte avec M. le duc de
Beauvilliers pour éclairer le roi qu'elle

ébranle en l'instruisant de tout ce qui
se passe 295. Elle cherche à faire rap-
peler M. de Vendôme et à lui substituer

le prince de Conti 317. Est touchée de
la douleur de la duchesse de Bourgo-
gne et piquée au vif do n'avoir pu triom-

pher de la cabale de M. de Vendôme
356. Sou indignation contre Chamillart;

après son retour de Flandre 404. En
apprenant du roi le projet de repren-

dre Lille conçu par Chamillart elle a

l'adresse de cacher sa surprise et de
dissimuler .son dépit; en parle à Clia-
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millart et loue son zèle et son travail

432. Comment elle fait avorter ce pro-

jet; VII, g. Elle obtient des ducs de

Beauvilliers et de Chevreuse que l'évé-

que de Chartres et le curé de Saint-

Sulpice seront admis par eux à con-

férer sur le choix d'un confesseur du
roi 23. Elle reprend ses anciennes idées

et veut faire rentrer d'Uarcourt au con-

seil; en obtient la promesse du roi 80.

Le projet conçu ayant manqué, elle

s'en explique avec le roi qui lui ôte

tout espoir à cet égard 86. Obtient du
roi que M. de Vendôme ne paraisse

plus a Marly 166. Son crédit se relève

par la chute de M. de Vendôme 172.

Elle propose de la part du roi à ma-

demoiselle Choin une grosse pension et

un logement à Versailles; dans quel

but; pourquoi l'une et l'autre sont re-

fusés 220. Elle redouble d'instance au-

près de mademoiselle Chqin et de Mon-
seigneur pour faire attaquer Chamil-

lart auprès du roi; paraît favoriser les

vues de d'Antin et du prince 223. Comp-
tant sur la perte de Chamillart , elle

croit n'avoir plus de mesures à garder

envers Monseigneur ni d'Antin 23o.

Comment elle apprend la disgrâce de

Chamillprt 236. Elle obtient que Voysia

le remplace 240. Est piquée à l'excès

que la disgrâce de Chamillart ne l'ait

pas privé d'une quantité de visites 256.

Seconde secrètement la princesse des

Ursins en Espagne, et pousse la cabale

de Meudon contre M. le duc d'Orléans

3o8. Le prince lui demande une au-

dience; VIll, 27. 11 lui fait part de sa ré-

solution de rompre avec madame d'Ar-

genton 44- Elle s'oppose à ce que cette

dame se retire à Gomerfontaine 76.

Manège et détours qu'elle emploie

pour obtenir du roi ce qu'elle veut;

exemple qu'en cite le duc de Noailles

86 et suiv. Elle visite le maréchal de

ViUars 107. Entre dans les désirs de

M. du Maine et obtient du roi une dé-

claration qui donne aux enfans du duc

le même rang et les mêmes honneurs

dont il jouit i58. Son séjour à Meudon
pendant la maladie de Monseigneur et
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tout le temps que le roi y reste; IX,

i5o et suiv. Ses sentinicns pour Mon-
seigneur et pour le duc et la duchesse

de Bourgogne 202. Elle dispose le roi

à se décharger sur M. le Dauphin d'une

partie des affaires 36 1. Son assiduité

auprès de madame la Dauphiue malade;

X, 179. Elle la quitte peu avant qu'elle

expire; sa douleur 1 81. Elle cherche à

raccommoder le maréchal de Villeroy

avec le roi; motifs qui l'y portent 289
et suiv. Elle y réussit 241- Elle accuse

devant le roi M. le duc d'Orléans d'être

l'auteur de la mort de M. le Dauphin

et de madame la Daupliine ; elle sou-

tient et répand cet horrihle bri^it;

pourquoi 248 et suiv. Elle donne chez

elle des scènes de comédie de Molière

pour amuser le roi; se sert aussi pour le

même Lut da maréchal de Villeroy

400, 420. La prétention de madame des

Ursins à une souveraineté la choque et

l'éloigné d'elle; XF, 142. Est poussée à

bout de jalousie au bruit qui se répand

qu'elle veut épouser le roi d'Espagne

145. Sa joie d'avoir obtenu du roi une

déclaration qui rend M. du Maine et

M. le comte de Toulouse vrais princes

du sang et habiles à succéder à la cou-

ronne 2i3. Concert secret et manège
avec M. du Maine pour noircir de plus

en plus le duc d'Orléans et pour ame-

ner le roi à faire un testament selon

leurs vues et leurs désirs 245 à 258.

Elle est indignée de l'effet que produit

l'édit enregistré concernant la remise

du testament au parlement 266. Cher-

che à amuser le roi chez elle, par des dî-

ners, des musiques et quelque jeu

3i5. Elle décide en secret avec le roi

la perte de la princesse des Ursins;

ses griefs contre elle ;Xir, 80 et suiv.

Sa i)résence auprès du roi pendant

les derniers jours de sa vie 574 et suiv.

Elis s'en va à Saint-Cyr ne comptant

plus en sortir 486. Est rappelée à Ver-

sailles par le roi 491- Retourne à Saint-

Cyr pour n'en plus sortir 492. A quelle

époque elle prit le uom de Maintcnon ;

auecdote à ce sujet; XIII, io3. Com-

ment le roi eu devint amoureux; com-
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ment elle supplanta madame do Moutes-

pau 104. Son mariage secret avec le roi

io(j. Sa toute-puissance 107. Son ca-

ractère 108. Sa légèreté d'esprit 109.

Son goût pour la direction ; sa dévotion ;

quelle en était la nature m. Son
Ignorance lui fait persécuter le jansé-

nisme; comment elle augmente dans

l'esprit du roi l'aversion qu'il avait déjà

pour ce parti ri2. De concert avec lui

elle détruit Port-Royal 11 3. Fait révo-

quer l'édit de Nantes ii5. Son établis-

semeut de Saint-Cyr; ses vues en lo

faisant 119. Elle manque deux fois de

faire déclarer son mariage id. Est nom-
mée seconde dame d'atour de la Dau-
pliine de Bavière 120. Bossuet et Féncr

Ion font manquer pour toujours la dé-

claration de mariage 121. Elle doit à

Bossuet d'être entièrement délivrée de

madame de Montespan 122. Son union

intime avec M. du Maine i23. Sa vie

particulière; sa conduite 126. Ses

audiences aussi difficiles que celles

du roi; ses matinées 127. Ses occu-

cupationsà Saint-Cyr; à Fontainebleau,

à Marly, à Trianou; à quelles heures

elle y recevait le roi 128. Son souper et

son coucher, ses voyages 129. Ses ma-

nières; sa mise; son intérieur avec le roi

Ijo. Ses occupations pendant que le roi

travaillait chez elle; son accord secret

avec les ministres i3i. Comment elle

disposait presque de tout i32. Ses

voyages à part i4i. Son domestique

142. Son ancienne servante Manon
ici. Sa manière de parler de madame la

Dauphiue, de madame la duche.'se de

Bourgogne et de leurs maris i45. Ses

jiromcnades avec le roi dans les jardins

de Marly id. Ses espionnages, sa régentc-

ric 146. Ses variations ou caprices 147.

Son adresse à s'emparer des affaires

ecclésiastiques; SCS liaisons avec le car-

dinal de Noailles, Lissy, Godet, le père

Tellier 148 et suiv. Comment elle de-

vient la dupe de Bissy dans l'jiffairc

de la Constitution i54. Quel intérêt

elle y prenait i5(i. Ses sentiuiens à la

mort du roi 30 r. Elle tombe dange-

reusement malade sans que cette ma-
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l;ulie soit presque tue; XIV, J7J. Sa

manière de vivre à Saiut-Cyr; quelles

personoes elle voit; XVII, 'dl^^iet suiv.

Ses occupations 343 et suiv. Ses reve-

nus 340. La chute de M. du Maine
cause sa mort 347-

MAISNE (m.), vivant à la Trappe,

comme les religieux. , instruit M. de

Saint-Simou de tout ce qui regarde la

conduite de l'abbé régulier de cette

maison; II, 222.

MAISON du roi d'Espagne en 1722 ;

diarges et noms <le ceux qui les rem-

plissent ; XIX, 383. Appointcmcns at-

tachés à ces charges 407.

MAISON de la reine d'Espagne;

charges et noms des personnes qui les

remplissent; XIX, 4o3. Un mot sur

«juelques .vt/îorai' Je lionnr [^o5. A|)poin-

temens attachés aux charges 407.

MAISONS (le président), se laisse

gagner par l'argent de M. le due de

Luxembourg qui ne l'épargne pas à

madame Bailly sa maîtresse, et par

l'autorité du premier président Harlay;

ha partialité contre les ducs et ])airs

opposans ; I, Sjq Meurt fort vieux,

après s'être démis de sa charge en fa-

veur de son fils; IV, 352.

MAISONS, président à mortier, fils

du précédent; son extérieur; sou esprit,

ses manières; caractère de sa femme;
sa beauté; XI, 2o5. Le président s'atta-

che par sa conduite à gagner l'estime

et l'affection des gens de robe; il sait

jiussi se ménager et attirer chez lui les

principaux de la cour 20C. Se lie avec

M. le duc d'Orléans; recherche parle

inoyen de ce prince l'amitié de M. de

Saint-Simon 207. Emploie dans le

même dessein M. le duc de Beauvil-

liers; assigne un rendez-vous à M. de

Saint-Simou 208. But de ce rendez-vous

qui commence leur liaison 20g. Autre

rendez-vous dans lequel lui et le duc

de Noailles apprennent à M. de Saint-

Simon que le roi déclare ses deux bil-

lards vrais princes du sang et habiles

a succéder à la couronne 2 10. Leur fu-

reur subite à cette occasion 21 i.Le[)ré-

sidciit donne à dîner à Imis-clos à M. du

MAL
Maine et au comte do Toulouse aî.j.

Son extraction ; son crédit dans le par-

lement ; XII, i5. Pourquoi il prend le

parti de cette compagnie dans l'affaire

du bonnet iG. Assiste au dîner donné
chez d'Antin ; son ambarras ; il se lie

de nouveau avec M. du Maine 22. Joue

chez lui une scène de comédie en lui

présentant le président Haligre qui de-

mande grâce pour le parlement 28. Il

essaie de gagner M. de Saint-Simou ,

d'Antin et quelques autres ducs 29. Il

se lie par vanité et par intérêt au duc
de Noailles 25 1. Rapproche Canillac

du duc 254- Etrange proposition qu'il

fait à M. de Saint-Simon et à M le duc

d'Orléans, concernant le testament du

roi; comment elle est reçue par tous

deux 3g4 et suiv. Soupçons fondés aux-

quels cette proposition donne heu 3g3

et suiv. Le président et sa femme élèvent

leur fils dans l'impiété l^o1. Mort du

président ; quelle en est la cause 4o3.

La présidente lui survit douze ans , et

meurt d'apoplexie; sou fils meurt qua-

tre ans après de la petite-vérole !^o!^.

Son petit-fils meurt à dix-huit mois

4o5.

MAISONS royales du roi d'Espagne;

noms des gouverneurs; XIX, 385 No-

tice sur chacune de ces maisons 386.

MAJORDOME-MAJOR du roi d'Es-

pagne ; quelles sont ses attributions ;

III, io5. Ses privilèges io(J. Majordo-

me-major de la reine; ses fonctions

112.

MALAUSE ( MADF.MO(SEi.i.E de),

choisie par M. Pontehartrain pour

épouse de son fils , ne peut le devenir,

à cause du refus que le roi fait de con-

sentir à ce mariage; I, 4^7. Naissance

et famille de cette demoiselle ; motif

du refus du roi 458.

MALLEBRANCHE (le père), son

savoir; ses ouvrages ; son caractère ;

XVII, 391). Son amitié pour M. de Saint-

Simon 400. Sa liaison avec MM. d'Alle-

mands , Louville et le petit Renaud

4or.

MALPLAQUET (bataille ïie), dé-

tails sur cette journée; évènemcns qui
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l.T précédèrent ; dispositions des ar-

mées; VII, 371 et suiv. Retraite de

l'armée française entre Valcncienues et

le Quesnoy 379. Perte des ennemis 3So.

MALTE (le grand-maître de),
craignant une attaque des Turcs, fait

un appel à tous les chevaliers; tous les

préparatifs faits en France sont contre-

niandés et deviennent inutiles; XIl,

99-

MANGERA (le marquis dk), mem-
bre du conseil d'Espagne , demaude
vingt-quatre heures ])Our penser à la

proposition faite au conseil sur la suc-

cession à la couronne; opine ensuite

pour la France; 111, 21. Est nommé
membre de la nouvelle junte composée

par la princesse des Ursins; IV, io5.

Veut suivre le roi et la reine qui aban-

donnent Madrid pour la seconde fois;

malgré ses cent ans, il fait quelques

lieues en chaise à porteur; sur les or-,

dres réitérés du roi et de la reine, il

rentre à regret dans Madrid; IX, 21.

Refuse avec fermeté de prêter serment

à l'archiduc, et renvoie le lord Stan-

hope qui est venu le lui proposer 23.

Sa mort; XII , 91.

MANCHESTER ( le comte de ), am-
bassadeur d'Angleterre en France, ne

paraît plus à Versailles depuis que le

roi a reconnu le prince de Galles pour

roi d'Angleterre , et se retire sans pren-

dre congé; III, 228.

MANNEVILLE (madame de), est

faite dame d'honneur de la duchesse

dn Maine; I, 40. Meurt d'un cancer;

XIV, 2o5.

MANRIQUEZ ( don bon iface
) , lieu-

tenant-général , est arrêté à Madrid
dans une église; VII, 3o8.

MANRIQUEZ ( alonzo ) , premier

écuyerdu roi d'Espagne, est fait grand
d'Espagne sous le titre de duc del Arco;

son attachement invariable pour le roi;

son extérieur; ses belles qualités; sa

conduite prudente et sage; XII, 120 et

suiv. Est fait grand-écuyer 122.

MANSART, premier architecte du
roi, neveu du fameux Mansart; obtient

du roi l'intendance des bâtimcns; II,
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275. Il meurt subitement à Marly ; bas-

sesse de sa naissance; son esprit, son

adresse; comment il se fait connaître

du roi et parvient à lui plaire; son

ignorauce dans son métier; son carac-

tère; ses privautés avec le roi , les prin-

ces et les grands seigneurs; faiblesse

que le roi montre pour lui; anecdote

sur le pont de Moulins construit i)ar

Mansart; gains énormes qu'il fait sur

ses ouvrages et ses marchés; Monsei-

gneur ne veut plus se servir de lui

pour Mcudou ; soupçons sur la cause

de sa mort ; refus que Mansart éprouve

peu de jours avant de mourir , de la

part du contrôleur général et de la part

du roi; revenus de Mansart; VI, i7(i

et suiv.

MANSFELDT ( le comte de ), pré-

sident du conseil de guerre, à Vienne,

est disgracié et exilé ; IV, 79.

MANTOUE ( i.E duc dr ), vient saluer

Philippe V à Crémone ; 111 , 335. As-
siste au combat de Sancta-Virtoria et

s'y distingue 336. Vient à Paris; est

logé au Luxembourg; accueil qu'il re-

çoit à Versailles; IV, i8o et suiv. La
raison principale qui l'attire en France

est d'y épouser une princesse; les prin-

ces de Lorraine veulent lui donner ma-
demoiselle d'Elbœuf 239. Le prince de
Condé veut lui donner sa fille made-
moiselle d'Enghien 241. M. de Mantoiie

recherche la jeune duchesse de Lesdi-

guières 242. Ses instances auprès du
roi et de M. Duras , père de la duchesse

245. Celle-ci résiste ii toutes ses solli-

citations; M. de Mantoue est forcé d'y

renoncer; les princes de Lorraine vien-

nent à bout de lui faire goûter made-
moiselle d'ElhcEuf 246 et suiv. Il quitte-

Paris ; se marie comme malgré lui dans

une hôtellerie à Nevers 249- Renou-
velle solennellement son mariage à

Tortone 2,5 (. Sa sévérité envers sa

femme 252. Comment il se voit forcé

de se retirer en diligence à Venise; il

envoie sa femme en Suisse ; V, 347 »

348. Meurt à Padoue; VI, 239. Ses ri-

chesses mobiliaires; pensions accordées

à sa veuve 240.
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MANVTLLE, gouverneur du eliàtanu

de Pierre-Encise , est poignardé avec

ses soldats par cinq prisonniers d'état

qui se sauvent ; IV, 375.

MARCHIN (m.) , est nommé ambas-

sadeur en Espagne en remplacement du

duc d'Harcourt; son portrait; son ca-

ractère; sou origine; sa liaison avec

M. de Cambrai et les ducs de Che-

vreuse et de Beauvilliersfait sa fortune;

m, 189. Le roi fait tous les frais de

son équipage 490. Gagné par M. de

Savoie il fait préparer deux fauteuils

dans l'appartement où le roi d'Es-

pagne doit recevoir ce prince 3i2.

Fait nommer M. de Vendôme ministre

d'Espagne 335. Se distingue à la bataille

de Luzzara 337. Quitte le roi d'Espa-

gne à Perpignan ; refuse la grandesse

cl l'ordre de la Toison 34o. Est bien

reçu par le roi et par madame de Main-

tenon 409. Est nommé chevalier de l'or.

dre 4'22. Achète le gouvernement d'Aire

454. Investit Landau; IV, 85. Reçoit

ordre d'aller en Bavière ; refuse de s'y

rendre ; pourquoi 86. Sur uu ordre nou-

veau , il obéit; est fait maréchal de

France ; assiège et prend Aiisbourg

avec l'électeur de Bavière 89. Ne songe

qu'à plaire à l'électeur et à Tallàrd

207. Se soutient avec avantage contre

le prince Eugène, à la bataille d'Hoch-

stet 210. Averti de la déroute de l'ar"

méc de Tallard et d'une grande partie

de celle de l'électeur de Bavière, il

opère sa retraite sans être poursuivi

21 5. Va commander en Alsace 36 1.

S'abouche avec Villars à Phalsbourg;

V, 73. Reçoit ordre de joindre en Flan-

dre le maréchal de Villeroy 80. Reçoit

ordre d'aller commander en Italie sous

M. le duc d'Orléans ii5. Refuseau duc

d'Orléans d'aller empêcher le passage

du Tanaro aux ennemis; pourquoi 142.

S'oppose encore à ce que le duc aille

se saisir des passages de la Doirc i44-

Combat une nouvelle proposition du

duc 145. Conseil de guerre assemblé ;

.son opposition y est approuvée par les

officiers-généraux, excepté par M. d'Es-

taing 146. 11 refuse an duc de marcher

MAR
h l'ennemi qu'on annonce prêt à passer

la Doire 148. Est blessé et fait pri-

sonnier à la bataille de Turin i5o.

Meurt après s'être confessé; son ca-

ractère; son peu de capacité; son ori-

gine 157.

M.ARCIEU (le cuevai-ier de ), est

envoyé par le régent aux frontières

d'Espagne pour y attendre Albéroni

et l'accompagner jusqu'au moment de

son embarquement en Provence pour

l'Italie; XVIII, 67.

MARCILLAC, maître-de-camp, au

siège de Chivas , reçoit plusieurs bles-

sures; IV, 398.

MARCILLY, officier, est dégradé

des armes parun conseil de guerre pour

avoir rendu Brisach; il se réfugie à

Lyon; IV , 95.

MARDICK (le canal de ) , imaginé

par l'intendant le Blanc et adopté par

Pelletier, chargé de l'intendance des

fortifications et du génie , s'exécute mal-

gré les cris et les menaces des Anglais;

XI, 179.

MARE ( MADAME DE ) , gouvernante

des enfans de M. le duc d'Orléans,

refuse d'être dame d'atour de madame
la duchesse deBerry; VIII, 867. Ses

motifs d'excuse; avantages que lui fait

le roi d.ins .sa retraite ; véritable cause

de cette retraite bientôt connue 368.

MARECHAL , chirurgien célèbre

,

fait l'opération de la pierre au médecin

Fagon ; est nommé premier chirurgien

du roi; III, 234; IV, 9. Sa capacité, sa

droiture; ses autres qualités id. Est

appelé à Port-Royal-des-Champs pour

couper la jambe à une religieuse; ce

qui lui arrive à cette occasion 10. Il

rend compte aii i^oi de tout ce qu'il a

vu et entendu à Port- Royal; son récit

donne à réfléchir au roi 11. Il guérit le

duc de Saint-Simon d'une maladie grave

et le raccommode avec le roi i55. Il a le

courage de dire au roi tout ce qui se

passe en 1709 a l'occasion du blé dans

les marchés; et de faire connaître l'opi-

nion sinistre que le public en conçoit;

VII, 102. Obtient du roi qu'il écoutera

leducdcSaiflt-Simon dans une audience

4
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jinrticulière 44^- Fait l'opération de la

pierre à M. le comte de Toulouse,

laquelle réussit parfaitement ; reçoit

10,000 écus; X, iio. Soutient contre

Fagon et Boudin qu'il est fort douteux

que la Daupliine soit morte de poison;

ses motifs 238. Soutient la même opinion

concernant la mort du Dauphin 242. En
explique au roi les raisons; avertit

M. de Saint-Simou d'unecabale qui pré-

tend faire tomber sur M. le duc d'Or-

léans tout l'odieux du poison 243. Se

récrie avec courage devant le roi et

madame de Maintenon contre ceux qui

en accusent ce prince 248. Il fait révo-

quer au roi la permission de recevoir à

la Bastille le diimiste Humbert 267.

Avertit madame de Maintenon sur le

danger où se trouve la santé du roi;

comment son avis est reçu; XII, ^16.

Fait l'ouverture du corps du roi 493.

MARÉCHAL DE SALON (le), ses

visions; son voyage à Versailles; ses

entretiens avec M. de Pomponne, puis

avec le roi; comment il est tiaité;

])arole du roi à son sujet; son retour à

.Salon ; son secret reste ignoré du public;

II , 317 et suiv.

MARÉCHAUX DE FRANCE, leurs

prétentions ; leurs tentatives de juri-

diction sur les ducs détruites par l'au-

torité du roi; historique à ce sujet;

anecdote extraite des Mémoires de

Mademoiselle; XI, 3 r et suiv.

MARESCOTI (l.E CARDINAL GALÉAS),

sa famille; ses divers emplois ; sa répu-

tation de piété et de savoir ; à l'âge

de quatre-vingts ans , il cesse tout com-

merce ordinaire et se renferme chez lui;

Xn, 110. Il partage tout son temps

entre la prière et les lectures spiri-

tuelles ; ses aumônes m. Les papes

riionorent de leur visite ; il meurt à

quatre-vingt-dix-neuf ans, fort regretté

des pauvres; le pape assiste à ses obsè-

ques I 12.

MARIE - ANNE D'AUTRICHE ,

seconde femme de Philippe IV, roi d'Es-

pagne , meurt d'un cancer, en 1696; I,

354. Elle remplit de troubles la mino-

rité du roi son fils; rend malheureuse

XXL
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la fille de Monsieur, épouse de ce prince;

sa haine contre la France; elle passe

ses dernières années daus un palais par-

ticulier et vit peu considérée 355.

MARIE-BÉATRIX , femme du roi

Jacques II, meurt à Saint-Germain;

comment elle supporta ses mallieurs ;

sa piété; son caractère; elle est enter-

rée aux Filles de Sainte-Marie de Chail-

lot; XV, 467.

MARIE -LOUISE DE SAVOIE,
seconde fille de M. le duc, est mariée à

Turin avec le roi d'Espagne; s'embar-

que à Nice ; III , 2 rg. Achève son voyage

parterre k travers la Provence et le Lan-

guedoc; ses grâces; sa présence d'es-

prit; ses larmes en se séparant de sa

maison jiiémontaise ; est mariée à Fi-

guières par l'évêque diocésain; souper

scandaleux 22 1. Refuse de coucher avec

le roi qu'elle ne revoit que le lendemain

habillée 222. Le second soir elle est fort

affligée de ce que le roi ne paraît point ;

enfin la troisième uuit réunit les époux

223. Obtient des états d'Arragon toutce

qu'elle veut ; retourue à Madrid où elle

est à la tête de la junte; son affabilité

et ses grâces 3i5. Obtient des gardes

pour sa sûreté 342. Elle se livre tout

entière à la princesse des Ursins; son

éducation ; son esprit sage et ferme ; se.s

grâces naturelles; IV, 5g. Soutient

madame des Ursins contre l'abbé d'Es-

trées ; à quelle occasion 164. Son dés-

espoir d'être séparée de la princesse

des Ursins i6g. Elle la conduit jusqu'à

deux lieues de Madrid 171. Ne cesse

par ses lettres d'intercéder pour qu'elle

soit écoutée à Versailles ; demande le

rappel du duc de Berwick 238. Accorde

toute sa confiance à Maulevrier; lui

fait obtenir les entrées chez le roi ; com-

ment elle prépare avec lui le retour de

la princesse des Ursius, sans qu'il soit

question de cette dame 319. Sort de

Madrid avec sesenfans pour aller à Bur-

gos;V, gg. Confie toutes les pierreries

du roi et les siennes à Vaset, pour les

porter en France 100. Rentre à Madrid
après le roi loi. En sort une seconde

fois avec lui; harangue le peuple; IX, 20.

27
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Elle se gagne tous les cœurs pur s;i fou-

(liiitc et SCS discours 22. Klle se retire :i

Vittoria avec le prince et les conseils;

envoie toutes ses pierreries à Paris pour

qu'on les mette en gage 20. Sa joie à la

nouvelle de la victoire de Villavieiosa

36. Attaquée des écrouellcs, elle ne s'ap-

plique pas moins au rétaLlissement des

aflaires 367. Elle écrit avec amertume

à sa sœur, la Daupliine , contre le due

de Noailles qui a essayé de donner une

maîtresse au roi son mari; X, I2/|. Elle

accouche d'un prince qu'on nomme don
Philippe 3i3. D'un quatrième qui est

nomme Ferdinand; XI, 76. Se trouvant

à l'extrémité, ellepriele roi de France,

par un courrier, de lui envoyer le mé-
decin Helvétius 122. Change son con-

fesseur jésuite et prend un dominicain;

meurt avec beaucou]) de courage et de

piété ; est universellement regrettée en

Espagne i23.

MAIULLAC , doyen du conseil
,

meurt le dernier de la famille des Ma-
rillac; XVII, /,/,o.

MARILLAC, conseiller d'état, co-

lonel et brigadier d'infanterie, est marié

avec la sœur de second lit du duc de

lieauvilliers , iille du duc de Saint»

Aignan; III. 422. Abjure lors de la

révoc.Ttiou de l'édit de Nantes; exerce

avec Verac des cruautés contre les

huguenots; voit mourir ses deux fils

sans enfans ; et sa fille et sa petite-

fille ; IV, 201.

MARIN , brigadier de cavalerie et

lieutenant des gardes-du-corps , fait

part au roi du service signalé que
le duc de Saint-Simon vient de lui

rendre ; 1 , 10,

MARIN I (le comte), aventurier, pro-

pose de concert avec h- comte Schlei-

ber, autre aventurier, une ligue entre

le roi d'Espagne et le roi de Prusse;

Alhéroni se défie d'eux ; XVI, 320.

MAPiiVAUX , lieutenant-général; sa

naissance, sa généalogie; VII, 407.

Son mariage; son esprit; son caractère;

il manque un jour se noyer dans la

Marne; comment il est sauvé 408. Il

meurt fort vieux; son fils; sa sœur

M A II

épouse Calvisson, lieutenant-général du

Languedoc 4"!)-

MARLliOROUGH (i,e comte), aupa-

ravant milord Churchill, favori du roi

Jacques; à quoi il doit son élévation;

trahit son maître et est prêta le livrer;

III, 320. Il est envoyé par la reine

Anne en qualité d'ambassadeur en Hol-

lande; puis nommé général de l'armée

qu'on y forme; est fait due et cheva-

lier de la Jarretière ; sa femme favo-

rite de la reine 32i. Est fait prison-

nier sur la Meuse, et relâché aussi-

tôt par la sottise du partisan qui l'a

pris 3q5. Est fait duc avec 5,000 liv.

sterling de pension li,vx. S'avance vers

Coblentz; passe le Rhin ; IV, 194. Ar-

rive à L'im, confère avec le prince

Eugène et Louis de Bade kjS. Arrive

avec le prince Eugène dans la plaine

d'Hochstet ; leurs dispositions pour

livrer bataille 209 et 210. Marlborough

bat et enfonce l'armée de Tallard et

celle de l'électeur de Bavière 21 x. Ses

égards et ses complaisances pour les

officiers français prisonniers 217. Re-

co't les patentes de feld-maréchal-gé-

néral des armées de l'empereur et de

Tempire 23o. S'empare de Trêves ; as-

siège et prend Taarbach; voit les élec-

teurs de Brandebourg et d'Hanovre

2S4. Emmène en Angleterre le maré-

chal Tallard et les autres prisonniers

de marque 3of. Est reçu avec de

grands honneurs à Londres 3i6. N'ose

attaquer Villars posté à Circk quoi-

qu'il y ait des forces supérieures à lui;

son dépit de voir ses projets avortés

391. Retourne en Flandre; force les

lignes des Français entre Lavfe et

Heihsem 392. Est fait prince de l'em-

j)ire; refuse la charge de vicaire-^é-

uéral de l'archiduc aux Pays-Bas; V,

25r. Arrive à La Haye; en repart pour

aller visiter les électeurs de Saxe, de

Brandebourg et le duc d'Hanovre; VI,

I. Ne juge pas à propos de rien risquer

en Flandre; pourquoi 3. Préside au

combat d'Audenarde; s'informe le len-

demain au duc de Biron, prisonnier, du

prince de Galles 262. A])preud avec
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giaïul plaisir le bien qu'on lui en dit

•iGJ. Sa parcimonie, son accord parfait

avec le prince Eugène; il ne prend

aucune jalousie (le la prcJcrence qu'on

témoigne pour lui 263. Il envoie ])rier

le duc de Bourgogne de lui vouloir

accorder un passeport pour ses équi-

pages 366. Il ])asse l'Escaut à Gavre et

à lierkem 4o5. Vient camper près de

Gand 4io. Investit cette ville 422. La

])rend par capitulation; VH, 2. Ainsi

que Bruges et lo fort de Plassendal;

se rend à La Haye avec le prince Eugène

3. Gagne avec ce prince la bataille de

Ma'plaquct ; détails sur cette journée

i" l et suiv. .Alenacé d'un funeste revers

à sa cour, il chorclie à ranimer son

parti par quelque grand coup; X ,

86. Avec le prince Eugène il entreprend

d'aller assiéger Bouchain ; ])asse l'Es-

caut 87. Se félicite ])ubliqueuient d'avoir

écliappé à un grand danger; forme le

siège de Boucliain go. Est dépouillé

de toutes ses charges; obtient la per-

mission de passer la mer avec la du-

chesse sa femme i56. Revient en An-
gleterre; XI, 244- Est rétabli dans

toutes ses charges et commandemens
par le nouveau roi 3i6. Sa mort; ses

obsèques ; il est inhumé à Westminster;

XXj 233.

MARO (dei.), ambassadeur du roi

de Sicile en Espagne , travaille à per-

suader le roi d'Esj)agTie qu'une étroite

intelligence entre lui et son maître est

nécessaire pour leurs intérêts com-
muns; XV, 112. Les offres de l'ambas-

sadeur de Hollande lui font soiqx'ou-

ner que l'Esjjagne, l'Angleterre et les

états-généraux veulent dépouiller son

maître de la Sicile ; il élude en cimsé-

quence de répon<lre à la question que
lui fait cet ambassadeur ii3. Ses in-

quiétudes sur l'entreprise de la flotte

d'Espagne 200. Il cherche inutilement

à avertir sou maître des soupçons qu'il

eu conçoit 202. Sa sagacité est odieuse

à Alberoni 285. Il ne cesse d'avertir le

roi de Sicile qu'il a tout à craindre

des projets de l'Espagne 352.

MARSAL , capitaine des guides; sa

MAS 21 r

belle conduite dans la reconnaissance

que le lieutenant-général Brctesche

fait vers Rhinfelz; il est nommé capi-

taine d'infanterie; son origine; I, 225.

MARSAN (m. de), demande au roi

le coinmaudemeut du duc de Saint-

Simon qu'il croit dangereusement ma-
lade; réponse du roi; IV, i55. Sa mort
son caractère avide, bas, rampant;
])reuaiit de toutes mains; ses deux
femmes; VI, 38i et suiv. Maladie sin-

gulière dont il meurt ; ses pensions 383.

MARSAX (MA04iME de), veuve de
M. de Seignolay , meurt en couches

d'un transport de colère; son humeur
haute et impérieuse; II, 3q6.

MARSILLAC(L'Aiii;É de), frère de

M. de la Rochefoucauld, meurt fort re-

gretté de ses amis; son esprit, sou bon
sens, son goût delà bonne compagnie;
H, 127.

M.4.RTAIG1VE ( MONASTÈRE ), les so-

litaires de ce lieu ne peuvent déguiser

leur douleur de la prise de la ville et

du château de Namur; I, 12. Descrip-

tion et origine de ce monastère i3.

MARTINEAU ( le tè^îe), confesseur

du duc de Bourgogne, visite les re-

tranchemens du duc de Marlborougli

,

à la suite des princes; sur ce fait la

cabale do M. de Vendôme bâtit une

fable contre monseigneur le duo de

Bourgogne; VI , 352. Le père la Chaise

pour détruire la calomnie montre au

roi la lettre que le père Martineau lui

a écrite a ce sujet 353. II est nommé
confesseur du petit Dauphin; X, 294-

MARTINET, oflieier français au ser-

vice du roid'Espague, fait dans la mer
du Sud une riche prise sur des con-

trebandiers de Saïut-Malo; XVI, lyç).

MARTINVILLE, qui .s'est distin-

gué au siège de Lille est fait bri-

gadier ; VI , 4o'^-

MARTON , fils de Blansac et colonel

du régiment de Couti, obtient à vingt-

quatre ans une pension de 1000 écus ;

il est baptisé et est tenu par le jirince

de Conti et la duchesse de Sully; XVII,

352.

MASSE!, camérier et confident du
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pape , vient apporter la barette au car-

fliual Bissy ; son extraction; son éloge;

il devient nonce en France, puis cardi-

nal; XII, i5G; voir aussi XVIIl , 199

et suiv.

MASSERAN (la trincesse de), est

nommée dame du palais de la reine

d'Espagne; XI , 048.

MASSERAWOouMASSERAN FER-

IIERO (i.E TRiNCE de), grand d'Espa-

gne; historique sur sa maison; XIX,
3oo. Son caractère; comment il s'élève

à la cour 3oi. Son mariage; il est fort

aimé et considéré; son voyage en Italie

et en France 3o2.

MASSILLON, père de l'oratoire,

célèbre par ses sermons, est uommé évè-

qup de Clermout; XV, 262. Il est sacré

à la chapelle du roi; S. M. assiste à

«•ette cérémonie; débats à cette occasion

entre les évêques et les cardinaux sur

les carreaux à la chapelle ; XVIÎ , 241

et suiv. Le nouvel évêque reçoit 10,000

écus de gratification 243. Sert d'assistant

iiu cardinal de Rohan , à la cérémcmie

du sacre de l'abbé Dul)ois ; XVIII , i5o.

Il fait l'oraison funèbre de Madame;
XX, 348.

MATTIGNON (le comte), se voit au

moment d'être condamné à payer

1,200,000 liv. à un va-nu-pieds qui

lui a intenté un procès, sur des pièces

qui sont enfin reconnues fausses; III,

209. Union des Mattignon avec Cliamil'

lart; détails sur cette famille; leur for"

tune; IV, 8(). Mattignon, à la mort de

madame de IScmours, part pour Neuf-

chàtel pour en recueillir la prineipaulé;

V
, 428 . Il est appuyé dans ses préten-

tions par le ministre Chamillart 420. Il

projette de marier son fils unique avec

une fille du prince de Rohan moyen-
nant qu'il sera duc d'Estouteville; IX,

3i2. Il achète la terre d'Estouteville,

mais le duché lui é<'happe ; pourquoi

3 16. Ses plaintes contre le duc de Che-

vreuse ii"- Il obtient la permission de

se démettre en faveur de son (ils de ses

charges de Normandie en en retenant

le commandement et les appoiutcmens;

X, 420. Sou procès avec le prince de

MAU
Pons , fils du comte de Mars; n; à quelle

occasion; XVIII, iS5. Pourquoi il le

perd ; il meurt chez le maréchal son

frère :86.

MATTIGNON (le maréchal), est

nommé par le roi pour commander l'ar-

mée de Flandre sous le duc de Ven-

dôme ; on se récrie jiubliquement à la

cour sur cette destination; VI, 167.

Réflexions à ce sujet tirées de l'histoire

i()8. il obtient du régent que le gou-

vernement de La Rochelle soit réuni au

gouvernement du pays d'Aunis dont son

fils a la survivance; obtient encore une

augmentation de brevet; XIV,352 etsuiv.

Puis une augmentation d'appoiutemens

de 6,000 liv; XVII, 45t.

MATTIGNON , fils , épouse la fille de

M. de Monaco et est fait duc et pair de

Valentinois ; à quelles conditions et par

le crédit de qui ; XII, 129 et suiv.

MAUi5EC (le prince de), fils du

jirince d'Harcourt , et colonel de cava-

lerie , meurt à Guastalla ; V, j4i.

MAULEVRIER, ne peut survivre à

la douleur de n'avoir pas été fait ma-
réchal de France; I, 46.

MAULEVRIER , fils , épouse une fille

du maréchal de Tessé; son extérieur,

son esprit d'intrigue; son ambition; il

s'aperçoit des sentimens de la duchesse

de Bourgogue pour Nangis; s'introduit

auprès de la princesse; ose soupirer

pour elle ; lui écrit des billets et en re-

çoit; IV, 264. Fait le malade; parle à

l'oreille à la princesse cherche à la dé-

tourner de Nangis 265. La jalousie et

la rage lui font faire une folie; il me-
nace la princesse de faire tout savoir

au roi, .-i madame de Maintenon et au

prince son mari 26G. Est emmené en Es-

pagne par son beau-père 268. Voit la

princesse des Ursins à Toulouse; com-

ment il gagne sa confiance 517. Et par

son crédit est reçu à la cour d'Espagne;

donne à la reine des conseils <lout elle

éprouve l'utilité 3io. Obtient par elle

les entrées chez le roi ; comment il

prépare avec elle le retour de la jiriu-

ccssc des Ursins, sans qu'il soit ques-

tion de cette dame 3ig. S'insinue do
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plus cil plus dans la confiance du roi

et de la reine ; par quels moyens; vise

à la grandesse et l'obtient 366. Est ap-

pelé à Gibraltar par son beau-père le

maréchal Tessé; reçoit du roi défenses

expresses d'accepter la grandesse 5C)~.

Après un court séjour à Gibraltar, il

revient à Madrid ; daus quel but; re-

çoit ordre du ministre Torcy de reve-

nir sur-le-champ en France; arrive à

Versailles et obtient d'alltr à Mi.rly

368. Revoit la princesse des Ursiiis,

monseigneur le duc et madame la du-

chesse de Bourgogne; s'introduit auprès

de madame de Mamtenon qu'il eiitre-

tient souvent dans de longs tète-à-têtc;

V, 57. Ses prétentions sur la duchesse

de Bourgogne augmentent; l'amour , la

jalousie et l'ambition lui tournent la tè-

te; comment il traite la marécliale de

Cœuvres; ses actes de folie 58. 11 que-

relle la duchesse de Bourgogue; ses vi-

sions ; ses accès Sy. Il se jette d'une fe-

nêtre dans sa cour et s'écrase la tètefio.

Sa veuve reçoit une lettre de la duchesse

de Bourgogne et les visites de dames

les plus avant dans la confiance de cette

]>rincesse ; les accueille froidement ; se

brouille avec madame de la Vallière (ic.

MAULEVRItlU (le chevai.ikr de) ,

apporte au roi un billet de M. de Ven-

dôme annonçant la victoire de Calci-

nato ; V, 70. Apporte la nouvelle de

la capitulation du cliâteau dcLérida 23(>.

MAULEVRIEIl (madame de), fem-

me d'un grand mérite , meurt laissant

imfils gendre ducomtedeTessé;II, 412.

MAULEVRIER, fils du lieutenant-

général de ce nom, est tué au siège de

Namur; 1 , 3o5.

MAULEVRIER ( l'abbé de) , aumô-

nier du roi, grand ami des jésuites,

détourne M. de Pontcbartrain fils de

se retirer h l'institution de l'oratoire;

VI, 229. Comment sur les instances du
chaucelier , il travaille à empêcher qu'jl

n'abandonne les affaires après la mort

de sa femme 202 et suiv. Nommé à

l'évèché d'Anfun , il le rend au bout

d un an sans avoir pris de bulles; ob-

tient l'abbaye de Moutiers-Saint- Jean

TnIAU ai3

en Bourgogne; son extérieur; son ori-

gine; son attachement pour M. de

Cambrai; IX , 5. Sa liaison intime avec

le père de la Chaise ; son caractère ;

ses liaisons avec les jésuites ; ses dénié-

lés avec le cardinal de Noailles 6. Il se

lave auprès du roi de tout ce dont il

est accusé ; il reste brouillé avec le car-

dinal de Noailles et reste ami des car-

dinaux de Coislin et de Jauson 7. De-

mande au régent et obtient pour sou

neveu la survivance d'aumônier du roi ;

XIV, 355.

MAULEVRIER-COLBERT (t.e che-

valier), maréchal-dc-camp, meurt fort

jeunede la petite-vérole, aimé et estimé

à la guerre ; X, 67.

MA ULEVRIER-COLBERT, petit-fils

du maréchal Tessé , épouse une fille

du comte d'Estaing; XX, 363.

MAULEVRIER-LANGERON, neveu

de l'abbé Maulevrier, aumônier du roi,

est destiné à porter le cordon bleu

à l'infant don Philippe; XVIII, 172.

Sa famille 173. Est nommé ambassa-

deur en Espagne 2()0. Son dépit et sa

jalousie de voir arriver eu Espagne

M. de Saint-Simon en qualité d'amba'»-

sadciir extraordinaire ; XIX, 32. Il signe

avec lui le double contrat de mariage

de France et d'Espagne 5i. Sa conduite

à l'audience solennelle qui est donnée

h M. de Saint-Simon 65. Son procédé

perfide envers lui au sujet des instru-

mens du contrat de mariage 67. Sa

grossièreté, son humeur et sa bêtise;

traits qui les prouvent 437 et suiv. Il

devientpar la suite maréchal de Frauce

440. Sa mauvaise humeur au mariage

du princes des Asturies ; (pielles en

sont les causes; XX, 32 et suiv II est

reçu chevalier de la Toison-d'Or; dé-

goût qu'il essuie à sa réception 195 et

suiv. Revient d'Espagne; est médio-

crement reçu à la cour; s'en va daus

sa province; XX, 362.

MAUNOURRY, l'un des petits com-

missaires nommés j)ar le premier pré-

sident pour examiner l'affaire de i)ré-

séance intentée par M. de Luxembourg,

communique aux parties adverses uii
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factum secret distribua aux petits

coiuuiissaires ; 1 , 170.

MAUPE(JU, maître dus requêtes,

achète de Ménars, président à uiortier,

sa eliarge à uu prix et à des conditions

extraordinaires; XIV, 452; XV,3'|5.

MAUl'ERTUIS , capitaine de la pre-

mière compagnie des mousquetaires, ses

[)rétentions ; son avancement dans la

carrière militaire ; son caractère ; il

conduit M. de Lausuu à l'ignerol , le

ramène à lîourhou ; 1 , 5.

MAUPERTUIS , lieutenant-gèuoral

,

gouverneur de Toul meurt à quatre-

vingt-sept ans; XVIII , 370. Sa valeur;

ses petitesses ; sa pédanterie id.

MAUREl'AS (i.E COMTE ne), fils de

M. de Pontcliartrain , obtient la sur-

vivance de sa charge de secrétaire

d'état; I; 129. Est marié avec la fille du

<omte de Roye; détail sur ce mariage;

présens du roi; M. de Pontcliartrain

père fait apjieler son fils comte de Mau-
repas 461 etsuiv.(Voy. article Po«^c/i«/^

train fils.
)

MAUREPAS , fils du précédent , ob-

tient du régent la charge de secrétaire

d'état de son père; détails à ce sujet;

XUI, 3C9 et suiv. Sou mariage avec

la fille de M. de la Vrillière; son éloge;

XV, 43i.

MAITRESSE, professe dans un cou-

vent de religieuses de Morcl , incon-

nue à tout le monde et visitée par les

princes, par madame de Maintenon, etc.

Sa naissance est une énigme; II, 82, 83.

MAXIMILIEN (i.E duc), oncle pa-

ternel de l'électeur de Ravière, meurt

dans une grande piété et dans une

grande retraite ; IV, 353. Sa veuve

meurt bientôt après; V, lof").

MAZARIN (le duc de), reste neutre

dans l'affaire de d'Autin; IX, io3. Sa

mort; son caractère; fortune immense

que sa femme, nièce de Mazarin, lui

avait apportée; X, Sqo. Sa piété ridi-

cule; ses folies; nom de sa famille;

son extraction ; historique sur les avo-

cats Laporte, Routhillur et sur Barbin,

procureur du roi 3()2 et suiv.

MAZARIN (le «ucuesse de), meurt

MED
en Angleterre où elle vivait dej>uis

plus de vingt-cinq ans; elle n'est re-

grettée que de Saint - Evremont ; sou

mari fait rajiporter son corps en France

et le fait enterrer à l'église du collège

des Quatrc-Nations; II, 324-

MÉAN (i.E BARON de), doyen du
chapitre de Liège et son frère attachés

tous deu.x au roi Guillaume, sont eu-

levés avec leurs papiers et conduits au

châlcau de IS'amur; III, 234.

MECKELROURG (la duchesse de),

sœur de M. de Luxembourg, ne rou-

git point de proposer à son frère le

chevalier de Soissons, vieux bâtard

obscur du dernier comte de Soissons,

pour mari de sa fille; I, aSa. Elle

meurt peu de jours après et de la

même maladie que son frère , sans

secours spirituels, selon la prédiction

du père Rourdaloue ; I, aSS.

MÉDARD (saint), les soldats as-

siégeant le château de Namur déchirent

et brûlent les images de ce Saint; parce

qu'il a plu à verse le jour de s-i fête; 1,9.

MËDAVYD , maréchal de camp, est

blesséà la bataille de Marsaille; I, 118.

Bat le prince de Ilesse-Cassel dans une

plaine en avant du château de Casti-

glionc Délie Stevère, lui fait passer le

Mincio et reprend Goito ; V, 164. Est

fait chevalier de l'Ordre i65. Se main-

tient en Italie sans que les cnnenns

osent l'attaquer; propose deux moyens

de s'y maintenir long-temps; lesquels

Lons tous deux ne sont point adoptés

344 et suiv. Il reçoit l'ordre de trai-

ter de concert avec M. de Vaudemont

du libre retour des troupes françaises

en Savoie 347. Arrive avec lui et vingt

mille hoiiuiies de troupes à Suze , vient

saluer le roi à Marly; reçoit le gouver-

nement du IS'ivernais ; va commander

en chef en Savoie et en Dauphiné 349-

Marie sa fille à son frère Grancey et

obtient de faire passer sur sa tète son

gouvernement de Dunkerque, en s'en

réservant les appoiritemens; XI, 120.

Obtient 5(),oyo liv. sur une vieille pré-

tention d'un brevet de retenue du ma-

réchal Grancey son grand-père; XV,37 1

.



MÉDICIS (lk c.ARniNAi, m; ) frère

(lu grand-duc est traité à Napics avec

toutes sortes d'égards par Philippe V,

suit ce prince jusqu'à Livourue et ne

se sépare de lui qu'avec larmes; lU,

ooS. Quitte le cliapeau et se marie à

uuc sœur du duc de Guastalla ; V , 7-3 ,

VII, 332. Sa mort; IX, n3.

MEDINA COELl Figuerroa yl" Cercla

(le DUC de), grand d'Espagne; liis-

torique sur sa maison ; son ancienneté ;

XIX, 267.

MEDINA COELI (le duc de), vice-

roi de Naples se conduit très bien dans

une révolte qui était sur le point d'é-

clater ; est rappelé en Espagne et nom-

mé président du conseil des Indes ;

III, 22(), Est arrêté et conduit au châ-

teau de Ségovie , puis transféré au

château de Jîayonne; quatre commis-

saires son chargé d'instruire son procès;

IX, i4- Sa mort 112

MEDINA DEIUOSECO, Henriquès

y Cabrera (le duc de), grand d'Espa-

gne; et amirauté de Castille ; XIX,
275. (Voy l'art. Amirauté.)

MEDINA SIDONIA, Gasman (le
nue de), fils du précédent; grand

d'Espagne; historique sur sa maison;

son caractère; XIX , 275 et suiv.

MEDINA SIDONIA (le DUC de),

est nommé par Philippe V grand écuyer

et gentilhomme de la chambre eu exer-

cice; III, 1 rS. Est nommé mcnil>ru du

conseil du cabinet ; VII, 33o. Sa mort ;

XI, loi. Sa haute naissance; son mé-

rite 102.

MEHEMET EFFENDI TEFDER-
DAR , ambassadeur extraordinaire du

grand Seigneur à Paris, vient compli-

menter le roi sur son avènement au

trône; son entrée; XVIII, 346 et suiv.

Sa réception 348 et suiv Son audience

de congé 38 1. Détails sur son séjour à

Paris; son extérieur; sa politesse ; son

air de grandeur 383. Fêtes qu'on lui

donne dans les principales villes lors-

qu'il s'en retourne 384-

MEJORADA, est envoyé par Phi-

lippe V, avec cinq cents chevaux .i

:\îi:l 2.-5

Madrid d'où les Portugais se sont éloi-

gnés; y est reçu avec les plus grandes
acclamations; V, lol.

MELAC , gouverneur de Landaw
bat un gros parti des ennemis; I,22x.
Après une longue défense il livre cette

])lace par capitulation ; les conditions
qu'il ])ropose sont acceptées; le roi des
Romains le fait manger à sa table; 111,

348. Vient a la <!0ur où il est fort bien
traité par le roi ; demande de nouveau.ic

honneurs et les voyant donner à qui
ne les avait pas mérité il se retire à Paris

et se consume de chagrin dans l'obs-

curité ; son caractère; ses talens pour
la guerre 36i. Son emportement contre
le chevalier d'.\sfeld avec lequel on
parvient à le raccommoder 362. Sa mort
subite; IV, 182.

MELFORD ( milord ) , chevalier de
la Jarretière, exilé de Saint-Germain,
écrit .ison frère milord Perth une let-

tre qui est portée à Londres; objet de
cette lettre; le roi Guillaume en fait un
grand usage contre la France ; Melford
est envoyé à Angers et fort soupçonné;
III, 93. Est rappelé et fait duc; lui et

sa femme out en France le ran<» et les

honneurs de duc et de duchesse; IV,

35o, Sa mort; XI, 121.

MELIANT, rapporteur dans le pro-
cès de M. de Saint-Simon loutre M.
de Brissac, est nommé intendant a Pau,
puis à l'armée d'Espagne

; par le crédit

de M. de Saint-Simon il devient plus

tard conseiller d'état; IV , 454. XVIII,

344.

MELPHE, Doria (le prince de),
grand d'Espagne ; XIX , 3o3.

MELUN (le DUC DE ) , épouse une
fille du duc d'Alhret;XIV, 18.

MELUN (la DUCHE.SSE de), fille du
duc d'AIbret meurt toute jeune, en

couches; XIV, 453.

MELUN (mademoiselle de), née

Rohan, ne cède pas sa place à une dr/-

chesse, et manque s'attirer un affront du

roi; II, 198. Est la seule qui ose faire

sentir à Monseigneur le mauvais effet

qu'a produit sa présence à l'Opéra

pendant l'agouie du prince de Conli;
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VII, (56. Elle lui conseille, pour réparer

le scandale de faire une visite au mou-

rant; ce conseil est suivi 67.

MENAGER, gros négociant, est nom-

mé négociateur de la paix à Utrccbt

avec le maréchal d'Huxelles et l'abbé

de Polignac; X, Î09. Revient saluer le

roi après la paix; XI, 26. Service qu'il

rendit à' ses deux collègues; il reçoit

une pension de 10,000 liv. '27. Il meurt

à Paris d'apoplexie 184.

MÉNARS, président à mortier, meurt

à Menars-sur-Loire; son extérieur; son

caractère; XV, 345. Le cardinal de

Rohan achète sa précieuse bibliothè-

que qui était celle du célèbre de

Thou id.

MENDOZE, évéque de Ségovie et

grand-inquisiteur est exilé par Philippe

V sur la demande du cardinal Porto-

carrero ; son peu de capacité; son cri.

me ; III, 96.

MENGÛY ET GOESLARD, con-

seillers de la grand'ehamhre sont

nommés du conseil des affaires du de-

dans; XIII, 258.

MENILLE, gentilhomme servant du

feu roi et ami de Brigault, est conduit

à la Bastille , comme complice de la

conspiration deCellamare; XVII, 243.

MERCY, général, à la tête d'un

corps de Hongrois, traverse le Rhin

à Rinfelz ;
parait près de Brisach; VII,

305. Est attaqué par le comte du Bourg

et complètement défait ; se sauve avec

peine à Basse, ayant perdu sou carrosse

et sa cassette 366. Envoie prier le comte

du Bourg de lui renvoyer sur parole

1111 officier lorrain , ce qui lui est ga-

lamment accordé 367. On trouve dans

sa cassette un mémoire du prince Eu-

gène tendant à remettre la France hors

d'état d'inquiéter jamais l'Europe et

de sortir des limites auxquelles on

voulait la rajipeler 369.

MÉRINVILLE (i.'akbé de), petit ne-

veu de Godet, évéque de Chartres,

est choisi par lui pour être son coad-

iuteur; voyant son oncle mourant, il le

conjure de le décharger de ce fardeau;

Godet persiste dans son choix; aprè.^

MF..S

sa mort le coadjiiteur presse madame

de Maintenon de faire nommer unautre

évéque; il est sacré ;i vingt-sept ans,

malgré lui et conserve la même direc-

tion de Saiut-Cyr qu'avait sou oncle;

VII, 4o5. Son austérité; ses vertus 406.

MESGRIGNY, maréchal-de-carap

,

mandé à la cour pour rendre compte

du siège de Namur, reçoit G,ooo liv. de

pension et le cordou rouge; I, 3oîi. Est

fait lieutenant-général 309. Il désho-

nore sa vieillesse en se donnant aux

ennemis qui lui conservent le gouver-

nement de la citadelle de Tournay;VII,

355.

MESMES (m. de), est nommé pre-

mier président du parlement par le cré-

dit de M. du Maine; X, r5o. Sa généa-

logie; sa famille i5i. Son extérieur

i53. Sa manière de vivre ; son goût pour

la dépense; comment il s'introduit

auprès de M. du ?rlaine et s'y conduit

l54. Sa connaissance du barreau; ses

qualités ; son caractère; ses mœurs i55.

Par quoi il se rend ridicule i56. Il ose

proposer que le roi lui paie les intérêts

d'un i)revet de retenue de 5oo,ooo liv.,

et l'obtient; XI, 121. Aspire à la charge

de chancelier; mais l'appui de M. du

Maine lui manque; pourquoi 199^ Sa

joie indiscrète lorsque M. du Maine et

M. le comte de Toulouse sont reçus au

parlement comme vrais princes du sang

et habiles à succéder à la couronne; il

leur donne un grand dîner 241- Sa

réponse favorable aux ducs d'Aumont

et d'Aiitin sur l'affaire du bonnet ;

XII, 6 ( Voy. les art. Parlement et

Maine (le duc du). Renvoie à d'Autiu,

sans billet, le mémoire des ducs sur

cette affaire 7. Paraît à plusieurs ducs

tout différent de ce qu'il s'est montré

d'abord sur cette affaire
;
paie M. le

duc d'Orléans de respects généraux à

cet égard 10. Voit le roi, sort d'avec

lui tout échauffé et fait une réponse fort

sèche aux ducs it. Assemble chez lui

plusieurs membres du parlement, leur

lit le mémoire que le roi lui a remis et

le premier les excite contre 12. Touibe

malade ou le fait; s'al).s?nfc pendant
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deux mois; à son retour, reçoit la visite

des ducs de Noailles et d'Antia ; effleure

légèrement l'affaire du bonnet i3. Leur

fait deux propositions nouvelles; com-
ment elles sont reçues 14 et suiv. Invité

à un grand dîner cliez d'Antin, il pro-

met de s'y rendre -20. S'excuse ensuite

d'y aller sous prétexte d'incommodité

22. Est mandé à Marly chez le roi ;

plaintes et reproches qu'il eu essuie;

sort du cabinet du roi tout enflammé;

pourquoi 27 et suiv. Quel était son

but en prolongeant l'affaire 32. Trompé
dans son espérance, il fait au roi la plus

atroce délation contre les ducs 33 et

suiv. 11 reçoit deux affronts journa-

liers , se plaint au roi, en particulier,

du duc de Tresmes ; à quelle occasion

35. Le roi ne veut se mêler de rien 36.

Le premier {^résident obtient par le cré-

dit de M. du IMaine une pension de

20,000 liv. 58. Obtient du régent tju'jl

lui fasse payer les 5oo,ooo liv. de son

brevet de retenue, en conservant toute-

fois sa pension ; M. et madame du Maine

et lui se moquent de la facilité du régent;

XIV , 356. Informé des progrès de ce

que trament M. et madame du Maine

en Bretagne et partout , il met tout son

art à se conduire au parlement en con-

séquence, mais de manière à se rendre

nécessaire au régent, à le rançonner et

à le trahir; XV. 376. Est mandé chez

madame du Maine , après le lit de justice

qui a réduit les bâtards aux rangs de

pairs et est accablé par elle de mépris

et de duretés; XVII , 175. Son inquié-

tude lors de la détention de M. et de

madame du Maine ; il obtient une

audience du régent; lui fait mille pro-

testations d'attachement et de fidélité;

reste confondu à la vue d'une lettre

signée de lui que lui montre le prince;

XVIII, 122 et suiv. Son effronterie;

ses bassesses ; il tire du régent plus de

100,000 écuspourla translation du par-

lement à Pontoise, oii il tient table

ouverte et se moque du prince 247 et

suiv. Négocie avec le régent dont il tire

encorcbeaucoup d'argent pour le rappel

de sa compagnie; à quelle condition il

XXI.
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obtient le rappel 283. Il meurt d'apo-

plexie à soixante-et-un ans ; XX,
409.

MESMES ( LE BAII.1.Y DE
) , frère du

premier président , est nommé ambas-
sadeur de Malte , par le crédit de M du
Maine; XI, 324. Ses mœurs dissolues ;

son incapacité id. A la sollicitation du
roi et séduit par M. du Maine, il va

visiter le prince de Bombes , fils de
celui-ci, comme les autres princes du
sang; XII , 147. Se joint au grand-prieur

jiour soulever tous ceux de l'ordre de
Malte qui sont à Paris et les réunir à la

prétendue noblesse qui s'élève contre

les ducs; XIV, 486.

METTERNICK ( le baron de ), élu

canoniquement évéque de Munster, est

appuyé par les Hollandais et rejeté par
l'empereur; VI, 386. Il porte son affaire

à Rome qui décide eu sa faveur ; l'empe-
reur obtient un examen nouveau, contre

toutes règles; Metternick gagne une
seconde fois ; l'empereur cède enfin, et

le nouvel évéque prend possession 387.
MEUSE ( i.E MARQUIS de), de la

maison de Choiseul, épouse la fille de
Zurlauben , lieutenant-général distin-

gué; X, 3o8 et 400.

MEUSE, colonel de cavalerie, est tué

au combat livré en avant de Landau;
IV, 96.

MEZIERES , capitaine de gendarme-
rie, épouse une Anglaise catholique,

dont la mère avait été blanchisseuse

de la reine , femme de Jacques II ; ca-

ractère de la fille; V, 283. Difformité

de Mézières; sa vanité; son avancement
284. Devient lieutenant-général et gou-

verneur d'Amiens; son extérieur; sa

valeur; son esprit; son effronterie; sa

galanterie ; sa femme ; ses enfans ; sa

mort; XVIII, 370.

MEZZABARBA, patriarche d'Alexan-

drie et légat à lalere , est envoyé en
Chine pour y réduire les jésuites à l'o-

béissance des décrets du saint-siège

concernant les rits chinois ; son voyage;

XX, 371. Obstacles qu'il rencontre

dans l'exécution des ordres qu'il a re-

çus 372. Comment il se voit forcé par

2S
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les jésuites à rendre un décret qui sus-

jjeud toute exécution de ceux de Rome;

il revient en Europe avec le père Malga-

Itiaèns, jésuite portugais et avec le corps

du cardinal de Tournon; explique au

jjape ce qu'il a fait, ce qu'il a éprouvé et

les obstacles insurmontables qu'il a ren-

contrés dans sa mission 378 et suiv.

Est exilé loin de Rome 375.

MIDDLETON , remplace auprès du

roi Jacques H le comte Melford en qua-

lité de ministre ; son caractère ; son es-

prit de ruse; quoique protestant il

est soutenu par sa (cmme catholique

qui gouverne la reine d'Angleterre ;

craignant que Melford ne reprenne son

ancienne place, il déclare a la reine

qu'il est converti, se fait catholique et

est maintenu; IV, 35o. Secrétaire du

roi Jacques III, il accompagne ce prince

dans sou entreprise sur l'Ecosse; VI,

123. Son caractère; couinient il gagne

la confitnce de la reine d'Angleterre ;

caractère de sa femme 124. Conduite

équivoque de Middleton dans l'expédi-

tion 19,9. Ses fils faits prisonniers sont

fort accueillis en Angleterre i3o. II

accompagne le roi à Marly; salue

Louis XIV et en est reçu gracieusement

i3i. Est violemment soupçonné d'avoir

averti les Anglais ij2.

MIGNARD (le i'Eintre), meurt en

i6q5; sa fille unique parfaitement belle

était le sujet sur lequel il travaillait le

plus volontiers ; elle est répétée dans

plusieurs de ses tableaux historiques ;

1, 282.

MIGNARD (mademoiselle), fille du

célèbre peintre ; depuis long-temps en-

tretenue par Lloin, premier valet-de-

chambre du roi , épouse un frère de

M. de Feuquières; I, 336.

MILLAIN, attaché à M. le Duc, au-

paravant secrétaire du chancelier l'ont-

chartrain; son caractère; sa probité;

son mérite; XVII, 4(). Il montre à M.
de Saint-Simon , par ordre de M. le

Duc, trois projets d'édit concernant la

surintendance de l'éducation du roi, le

rang intermédiaire et la réduction des

bâtards au rang de pairs 57. Est chargé

MIS

par M. le Duc et par le régent d'enga-

ger M. de Saiut-Simon à accepter la

place de gouverneur du roi; ses in-

stances réitérées auprès de lui à ce

sujet sont sans succès ; XVIII , 3i i et

suiv.

MIMEUR, officier-général, meurt

fort regretté; sa naissance; son esprit

plaisant et orné; son caractère; XVII.

307.

MIOSSENS (madame de), meurt à

soixante-dix-buit ans au Luxembourg;

son caractère ; son extérieur; sa jiiété
;

sa vie retirée ; son mari, frère cadet du
maréchal d'Albret , fut tué en duel par

Saint-Léger-Corbon ; XI, 127. (Voyez

l'art. Bâtards d'Albret.)

MIRAMION (madame de), sa nais-

sance, son mariage; après la mort de

son mari elle est recherchée par Bussy-

Rahutin qui l'enlève; elle lui déclare

en public qu'elle a fait vœu de chasteté;

Bussy la remet en liberté; son carac-

tère; ses étahlissemens utiles aux veuves

et aux jeunes filles; vénération du roi

pour elle; I, 35o , 35 1. Sa mort; sa

fille aigre, altière et dévote 352.

MIRANDA , Cliaves (le comte) ,

grand d'Espagne ; historique sur sa mai-

sou ; XIX, 344-

MIRAVAL (le marquis de ), gou-

verneur du conseil de Castille ; sa nais-

sance ; ses emplois ; son caractère ; XIX,

4io.

MIREBAULT, est fait prisonnier au

combat de Cassano ; IV, 400.

MIREPOIX (le marquis de), marié

en secondes noces à la fille d'un caba-

retier d'Alsace, meurt dans ce pays,

dans l'obscurité ; II , 324-

MIREPOIX (la marquise de), veuve

de Mirepoix , sous-lieutenant des mous-

quetaires, meurt assez jeune, ruinée et

dans la retraite ; X , 483.

MISSISSIPI, projets d'établissemen»

dans ce vaste pays; enlèvement fait

dans tout le royaume de gens sans aveu

et de mendians valides ; violence avec

laquelle il se fait; XVIII, 181, L'inhu-

manité et la barbarie avec lesquelles on

traite les gens enlevés excitent de si



fortes réclamations qu'on reuoucc iiu

projet 182.

MODÈLE (le duc de), refuse de

tlouner s:i fille au prétendant
;
j)our-

quoi ; XV, 323.

MODENE (la duchesse de), de la mai-

son Barberine, meurt fort âgée; II, 327.

MODÈNE ( LA duchesse de), belle-

sœur de l'empereur et fille de la du-
chesse d'Hanovre, meurt à trentc-uciif

ans; IX , 39.

MOLE, président à mortier, meurt
fort mal dans ses affaires, a[)rès avoir

obtenu sa survivance pour son fils fort

jeune; VII, 4.

MOLES , ambassadeur d'Espagne à

Vienne, est congédié ; s'y fit arrêter ;

III, 134. Déclare qu'il n'a été arrêté

que de son consentement, et qu'il a tou-

jours été dans le parti de l'empereur;

récompense qu'il reçoit de cette décla-

ration; IV, 6.

MOLINEZ , doyen de la Rotte et au-

diteur à Uome pour la Castille, encourt

la colère du pape pour avoir voulu

s'opposer à ce que le pontife envoyât

un légat à l'archiduc, comme roi d'Es-

pagne; il est interdit de tontes ses

fonctions, même de dire la messe; X,
n4- Est fait grand-inquisiteur d'Es-

pagne; XIV, 240. Est arrêté à Milan

en se rendant en Espagne, par ordre

du prince de Lawenstein ; XV, i3r.

Sort du château de Milan , est gardé

dans un collège de la ville par des sol-

dats de l'église 23().

MOLINISME, naissance et progrès

de cette secte ; les jésuites en sont les

plus ardens propagateurs et défenseurs;

VII, 4ir.

MOLINOS, prêtre espagnol, chef de

la secte des quiétistes, meurt à Rome
dans les prisons de l'inquisition ; I, 463.

MOÎNACO (m. de), obtient le rang

de prince étranger pour lui et ses en-

fans; I, 334. Est nommé ambass.ideur

à Rome; il prétend que M. de Torcy

lui donne dans sa correspondance le

titre de monseigneur; le roi, après le lui

avoir accordé, le lui refuse; arrivé à

Rome il prétend au titre d'ailesse , ce

MOV iicf

qu'.)u lui refuse encore; U, 28». Re-
fuse le titre d'excellence à qui il le doit

et à qui ne lui donnera pas celui d'altesse;

le roi souffre cette fantaisie qui nuit à

ses affaires 4o5. Danger qu'il court en

voulant apaiser une émeute suscitée a

Vaini ; il y est tiraillé par son cordon

bleu ; sort de Rome avec éclat ; deman-
de réparation ; III, 5 1. Sa mort; son ca-

ractère ; sa corpulence; ses chagrui',

domestiques 70.

MONACO (le prince de), fils du

jirccédent, après la mort de son père

ramène sa femme à Monaco ; son mé-
nage n'en est pas plus concordant ; cher,

chc a faire pour sa fille aînée un ma-
riage qui plaise au roi, afin d'obtenir

la coutinuation de sa dignité pour son

gendre ; obtient à cet égard de la part

du roi des grâces insolites; XI, 4y- Le

fils du comte de Roucy est choisi pour

gendre; comment madame de Mouaco,

de dépit contre son mari , fait rompre

ce mariage 5o et suiv. Son séjour a la

cour; peines et ennuis qu'elle y éprou-

ve 52. Marie sa fille au fils de Matti-

gnou; à quelles conditions; XII, 129

et suiv.

MONACO (l'abbé de), est nommé
archevêque de Besançon; XX, 416.

MONASfEKOL, envoyé de l'électeur

de Bavière , devient amoureux de la

veuve de la CUétardie, gouverneur de
Béfort; portrait de cette dame; VI,
i35. Monasterol l'épouse et bientôt est

honteux de le déclarer i36. Obtient du
roi que s'il vient à mourir .sa femme
conservera 20,000 liv. de sa pension

;

X , 479- Son caractère ; son grand état;

il est rappelé à Munich pour rendre

compte de sa gestion; XV, 45 1. Se
brûle la cervelle ; sa veuve tombe dans

l'obscurité 4^2.

MONCAULT , soldat de fortune
,

meurt lieutenant- général et gouver-

neur de la citadelle de Besançon ; XV,
i86.

MONCHAMP, major-général du duc

d'Orléans, meurt au siège de Tortose ;

VI, 244-

MONCHY ( M. de ) , achète une
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charge de maître de la garde-robe de

M. le duc de Berry ; IX, 69.

MOINDEJAR , Ivannez (i.e marquis

he) , grand d'Espagne ; XIX , 323.

MONGEORGES , capitaine aux gar-

des , ami de madame Ticqiiet; est soup-

çonné d'avoir , de concert avec elle,

fait assassiner son mari ; II , 399. Ses

amis le servent si bien qu'il n'est fait

aucune mention juridique de lui 4o'>-

MONSEIGNEUR (le titre de) ,

usurpé par les ministres secrétaires

d'état; M. de Louvois est le premier

qui se le fit donner; II, 284. Louis

XIV est le premier qui en badinant ou

à dessein ait donne au Dauphin le titre

de Monseigneur et qui eu ait ainsi

rendu l'usage général;YII, i5i. Com-
ment ce titre fut douné ensuite aux

évèques , aux princes, aux maréchaux,

etc. i52 et suiv.

MONSEIGNEUR , s'oppose à ce que

le maréchal de Lorge attaque Heilbron;

revient de bonne heure à Versailles; I,

ir4- Il est déclaré commandant des ar-

mées en Flandre 207. Se brouille avec

madame du Roure ; pourquoi; la revoit;

lui envoie 1,000 louis quand elle est

exilée ; puis fait ses dévotions 208. Ga-
gne en Flandre le camp d'Espierres

avant que l'ennemi ait pu s'en saisir ;

belle marche en cette occasion ; le

prince revient à Fontainebleau 218.

Donne 2,000 louis à M. de Sainte-Maure

pour réparer ses pertes au jeu ; II ,

467. Opine avec chaleur dans le con-

seil du roi pour l'acceptation du tes-

ta.Tient du roi d'Espagne ; III , 32. Se

met sous sa pendule dans l'impatience

d'annoncer à sa cour la déclaration

du duc d'Anjou comme roi d'Espagne

41. Donne à son fils le titre de majesté ;

sa joie extrême 42. Éprouve une vio-

lente indigestion ; alarme à la cour 1 3o.

Les dames des halles viennent s'infor-

mer de sa santé ; accueil qu'elles re-

çoivent i3r. Le lendemain de la mort
de Monsieur , Monseigneur va courre le

loup iG3. Prend soiu de consoler ma-
demoiselle de Lislebouuc et madame
tl'Espinoy de la perte du prince Tho-

MON
ma» de Vaudemont blessé mortellement

à la bataille de Luzzara 338. Reçoit

l'ordre de Saint-Louis en public avec

plusieurs officiers qui le reçoivent

aussi 454. Il traite M. de Pontchar-

Iraiu, ministre de la marine, d'usur-

pateur avide ; à quelle occasion ; VI ,

23. De concert avec madame la Du-
chesse , il encourage les poursuites de

d'Antin pour la charge de surintendant

des bûtimens; VI, i83. N'en rend pas

moins témoignage au roi contre sa pro-

bité 184. Son insensibilité à l'égard des

affaires de la guerre; preuves qu'il eu

donne 349- Il se laisse entraîner par la

cabale de M. de Vendôme; il loue

beaucoup le duc de Berry, sans jamais

faire mention du duc de Bourgogne-

35o. Son indifférence à la mort du

prince de Conti ; VII, 67. Il éconduit

entièrement de Meudon M. de Ven-

dôme 170. Ses sujets de mécontente-

ment contre Chamillart 2i5. Comment
il se rapproche de madame de Main-

tenon 219 et suiv. Lui fait des visites;

ils prennent ensemble les dernières ré-

solutions contre Chamillart ; Monsei-

gneur attaque ouvertement ce ministre

auprès du roi 222. Il se laisse persua-

der par d'Antin de travailler à lui faire

donner le ministère de la guerre 223.

Durs propos qu'il tient à Cliamillart au

sujet del'état de la frontière et de l'ar-

mée de Flandre; excité de plus en plus

par mademoiselle Choiu, il porte le

dernier coup à ce ministre 226. Une
dernière conversation qu'il a avec le

roi achève de déterminer le renvoi de

Chamillart 22g. Il le presse pour d'An-

tin 23 1. Combat dans un conseil tenu

à Marly l'avis de rappeler les troupes

d'Espagne 274. Parle au roi avec force

contre la résolution qui a été prise ;

parle hautement dans uu nouveau con-

seil contre le rappel 276. Se signale

entre tous ])0ur sévir contre M. le duc

d'Orléans; toute la cabale de Meudon

s'élève contre ce prince 309. Monsei-

gneur insiste pour une instruction ju-

ridique et criminelle 3 10. S'éloigne de

plus en plus de lui 3i5. Est plus d'une
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fois assailli par la populace qui lui de-

mande du pain 346. Sa réponse vive à

madame la duchesse de Bourgogne qui

le sonde sur le projet de mariage du

duc de Berry avec Mademoiselle; VIII,

uSa. Paroles du roi en cette occasion

253. Intérieur de la cour de Monsei-

gneur 288 et suiv. Donne au roi , quoi-

([ueavec peine, sou consentement pour

le mariage du duc de Berry avec Ma-
demoiselle 3o5. Il accompagne le roi

chez Madame pour faire la demande

3og. Avec quelle allégresse il reçoit

M. le duc et mîidaineia duchesse d'Or-

léans 3 II. Dépit qu'il éprouve de la

perte du procès de madame la Duchesse

contre les princesses ses filles; IX, li-i.

11 va à Mcudon ; un pressentimeut lui

annonce sa maladie 146. Il tombe en

effet malade 147- Le roi vient aupris

(le lui ; quelles personnes restent à

Meudon pendant le st-jour du roi 148.

Les Iiarangères de Paris viennent féli-

citer Monseigneur sur sa convalescence

comment il les accueille et les fait trai-

ter l54. Il retombe plus mal 157. Sou

agonie i58. Sa mort iSg. Aspect de

Meudon après cet événement; en un

moment il se trouve vide 174. La Yal-

lière est le seul des courtisans qui n'a-

Ijandonne point le prince après sa mort

175. l'ortrait physique de Monseigneur

177. Son caractère; son iucurie; sa ta-

citurnité 178. Son arrangement domes-

tique; son avarice; ce qu'il donnait par

an à mademoiselle Choin; il est incer-

tain s'il fut marié secrètement avec

elle 179. Son peu de lumières; quelle

était sa lecture unique; sa timidité,

fruit de son éducation; sa crainte et sa

gène en présence du roi son père 181.

Son crédit nul auprès de lui 182. Sa

nullité dans les affaires quoiqu'il y fût

initié l83. S'il est vrai qu'il avait une

appréhension extrême de perdre le roi

184. Son éloigneraent [)our madame cic

Maintenou ; sa confiance en mademoi-

selle de Lislebonne et en madame d'E-

pinoy n'allait pas jusqu'à épouser tou-

tes leurs fantaisies; son amitié pour le

duc de Berry i85. Sa vénération pour
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la mémoire du duc de Montausier i8g.

Quelles furent ses maîtresses; échan-

tillon de sa délicatesse id. Son goût

pour la comédienne Raisin 190. Quels

furent ses courtisans favorisés 191. Le

maréchal de Villcroy et M. de Lausun

furent ses deux hommes d'aversion 192.

Son éloignement pour le duc de Bour-

gogne augmenté par ses eonfidcus igS.

Efforts et soins de madame la duchesse

de Bourgogne pour se maintenir auprè.s

de lui ig4- Amitié soutenue de Monsei-

gneur pour le roi d'Espagne 199. Ré-

sumé concernant le caractère de ce

prince; ses obsèques 200. Services cé-

lébrés à Saint-Denis et à Notre-Dame

375 et 376. Partage de sa succession;

vente indécente de ses bijoux; X, 22.

MONSIEUR, titre affecté au premier

frère du roi, premier fils de France , de-

puisGaston hère de Louis XI 1 1 qui le prit

et auquel on le donna toujours; VII, i47-

MOjXSIELR, frère du roi, son goût

pour le chevalier de Lorraine ; l , 20.

Il se laisse gagner pour donner son

consentement au mariage du duc de

Chartres son fils avec mademoiselle de

Blois 22. Est mandé chez le roi où il

donne ce consentement 23. Est mal-

traité par son épouse , Madame, à ce

sujet 24. Son air honteux etdéroncerté

après la déclaration de ce mariage 2G.

Il reproche au roi de l'avoir trurapé par

un tr(jc forcé qui prévient nue vacance

prochaine et enlève au duc de Chartres

le gouvernement de Bretagne qui lui

était promis ; comment le roi apaise

Monsieur 270. Etonnement de ce i)rince

en apprenant que le roi a nommé ma-

dame du Lude dame d'honneur de ma-
dame la duchesse de Bourgogne

;

quelle eu est la cause 387. Propose à

son fils M. le duc de Chartres de ne

point paraître à la cérémonie du ma-
riage de Mademoiselle avec M. de Lor-

raine ; sur le refus du duc , il n'ose in-

sister ; II, 237. Embarrassé du mur-

mure qui s'est fait de ce que madame la

Duchesse n'est point descendue à la

chapelle pendant la messe du mariage,

il déclare publiquement à sa table que
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M. de Lorraine u'a jamais rien préten-

du sur M. de Chartres, et que lui-même

ue l'aurait pas souffert 239. Schisme a

cette occasion parmi les dames lor-

raines 240. Monsieur propose au roi et

obtient que M. de Lorraine, venu pour

faire hommage -lige à sa majesté res-

tera sur le pied de Viacognito 'i-]5.

Mène lui-même M. de Lorraine à Ver-

sailles; détails sur la cérémonie de

l'hommage 3^6 et suiv. Api)rend à ceux

qui soutà Meudon avec lui que le duc

d'Anjou vient d'être déclaré roi d'Es

pagne ; III, ^i. Sa longue conversation

avec le roi son frère sur le refus fait

flu duc de Chartres de servir IJ7. Ai-

greur de Monsieur ; il cède enfin et

songe à arrêter les saillies de la conduite

de son fils 140. Sa triste situation de

cœur et d'esprit; ses peines sont aggra-

vées par son confesseur i53. Scène avec

le roi i55. Reproches qu'il lui fait au

sujet de son fils 1Ô6. Ses excès dans le

manger 157. Il tombe en apoplexie id.

Rumeur et désordre à Marly i58. Mon-
sieur meurt à Saint-Cloud ; désertion;

cris des premiers officiers et des dames

160. Perte que la cour fait par cette

mort; caractère et manières de Mon-
sieur; liberté dont on jouissait chez lui

i64- Sa maison à Saint-Cloud ; comment
il vivait avec Madame i65.Sa faiblesse;

sa timidité ; son humeur Iracassière et

défiante ; son goût abominable ; plaisir

qu'il prenait pour les querelles des da-

mes de sa cour; ses deux favoris le che-

valier de Lorraine et Châtillon i6fi. Sa

conduite avec le roi 167. Une peut se

plier à madame de Maintenou; est fort

sensible et fort attaché à ce qui lui est

dû; comment il oblige un jour M. le

Duc à le servir 168. Sa pompe funèbre

175 et suiv. Sa protestation contre une

disposition seconde du testament du
roi d'Espagne 190.

MONTAL, malgré ses services dis-

tingués, ne peut obtenir le bâton de

maréchal; sa modestie à cet égard ; il

continue .i servir par les espérances

qu'on lui donne; I, 45- Sauve la Ke-
noque, prend Dixmudc et Deinze 29S ,

MON
3o(). Meurt à plus de quatre-vingts ans

373.

MONTAL, petit-fils de Montai che-

valier de l'ordre, épouse une sœur de

Villacerf, ])remier maître-d'hôtel de la

duchesse de Bourgogne; IV, 339.

M0NTALÈ(;RE, Gusman (le mar-

quis de), grand d'Espagne; sou carac-

tère ; XIX, 323. Sa mort; XX, 2l().

MONTARAN, trésorier de Bretagne,

se maintient dans sa place par son ar-

gent et son crédit , malgré le méconten-

tement et les réclamations de la pro-

vince; XVII, 192.

MONTAUBAN (le prince de),

meurt dans l'obscurité; portrait physi-

que de sa veuve ;son caractère son ava-

rice ; sa méchanceté ; ses agrémens

quand elle voulait plaire; comment elle

parvient à être de tous les vojages de

Marly; IV, 270. Elle tire tout ce qu'elle

veut de M. le duc d'Orléans; son fils et

sa fille 271. Sa flatterieau duc de Berry ,

augmente le désespoir de ce prince; X,

473.

MONTAUBAN (mademoiselle de),

fille d'honneur de madame du Maine

et conduite à la Bastille; XVII, 253.

Est renvoyée auprès d'elle 365.

MONTAUSIER ( m. de ), gouver-

neur du Dauphin ne lui dit jamais que

Monsieur et ue se contraint point de

déclamer contre l'usage nouvellement

établi de lui donner le titre de Mon-

seigneur; VII, 102.

MONTBAZON (brancue de), généa-

logie de cette maison ; quand la sei-

gneurie de Montbazon fut érigée eu

duché-pairie; II , i63.

MONTBAZON (r,E rniNCE de), co-

lonel du régiment de Picardie, obtient

une pension de 10,000 liv. ; pourquoi;

XI, 3'n.

MONTBAZON (le duc de) , hon-

neurs qu'il fait à un valet de pied qui

lui est envoyé par le roi Louis XIII; ce

prince raconte souvent ce trait avec

complaisance; IV, i3g, l'iO.

MONTBAZON (le duc de), meurt

fou et renfermé dans une abbaye de

Liège, II ; 323.
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MONTBAZON (m. de), fils aiué de

M. de Gucméné et gendre de M. de

Bouillon meurt jeune et brigadier d'in-

fanterie; XV, 70,

MONTBAZON (la duchesse de),

mère du prince de Guéméné et fem-

me du duc de Montbazon, mort fou,

meurt à soixante-seize ans; sa famille;

ses mœurs; elle fait le duc de la Roche-

foucauld exécuteur de son testament ;

V, 107.

MONTBAZON (l'abbé de), est nom-
mé par le roi à la riche abbaye du
Gard, près de Metz; XI I, 78.

MONTBELLIARU (le prince de),

vient à Paris pour demander que ses

enfans qu'il a eus de trois femmes à-la-

fois soient reconnus légitimes et princes,

on se moque de cette demande et il re-

tourne chez lui; la même demande re-

produite à Vienne est foudroyée par le

conseil aulique; il marie un de ses fils

à une de ses filles; sa mort; XVIII,

9.02. XX, :568.

MONTBELLIARD (les bâtards de),

disputent au duc de Wurtemberg, ca-

det de cette maison, l'héritage de la

princij)auté; viennent à Paris; sont

soutenus par madame de Mézières,

madame de Carignan et les Rohan ;

marché conclu entre eux; XVIII, 2o3.

Pourquoi l'affaire est arrêtée 204 et

suiv. Comment elle est reprise 2o5. Un
arrêt contradictoire rendu en la grand

chambre replonge les bâtards dans le

néant 20G. Autres détails sur cette af-

faire; XX, 368 et suiv. (Voy. l'art.

Sponeck.')

MONTBELLIARD-ELTZ ( la prin-
cesse de) vient à Paris et à la couroîi

elle se fait remarquer par un deuil ex-

traordinaire; II, 34g.

MONTBOISSIER (m. de), épouse

mademoiselle de Maillé, belle, riche

et de beaucoup d'esprit; IX, 367.

MONTBRON , lieutenant- général ,

fort attaché à M. de Louvois, meurt en

1708 ; son extérieur; son caractère:

par quoi il amuse le roi; sou extrac-

tion; ses emplois; il s'avise d'être mé-
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dccin et chimiste ; de quoi il meurt ;

VI, iio et suiv.

MONTBRON, fils de M. de Mont-

bron, gouverneur de Cambrai et lieu-

tenant-général ; aventure qui le couvre

de ridicule deux fois au bal de la

cour; I, 36. Il obtient le régiment

dauphin-infanterie ; son honneur et sa

valeur ; sa mort 37.

MONTCHEVREli IL , lieutenant-gé-

néral, attaque le village de Neervin-

den, où il est tué; I, io3, 109.

MONTCHEVREUIL (m. de), gou-

verneur du duc du Maine, demeure

gentilhomme de sa chambre, après le

mariage de ce prince ; 1 , 3f). Reçoit

chez lui son cousin Villarceaux et ma-

dame Scarron ; doit sa fortune à cette

dernière 40. Son caractère 4i' Madame
de Montchevreuil meurt presque subi-

tement ; II , 370. Il meurt à Saint-Ger-

main ; V, io3.

MONTCHEVREUIL (madame de),

jiortrait de cette dame; son empire sur

madame de Maintenon ; I, 4i-

MONTCHEVREUIL , abbesse de

Saint-Antoine, sœur du marquis de

Montchevreuil , meurt fort âgée ; XX ,

214.

MONTEILLANO, 5'o& ( le duc de),

grand d'Espague ; historique sur sa

maison ; XIX, 277.

MONTRILLANO (la duchesse), est

placée auprès de la reine d'Espagne

en qualité de camarera-major par la

princesse des Ursins ; son caractère ;

IV, 170.

MONTELÉON,ambassadeur d'Espa-

gne à Londres, fonde de grandes es-

pérances pour lui et pour l'Espagne

sur le traité de commerce signé entre

cette puissance et l'Angleterre; il de-

mande au minisire anglais des éclair-

cisseniens sur les liaisons secrètes qui

l'inquiètent entre le roi d'Angleterre

et l'empereur; XIV, 68. Lui demande

hardiment une explication sur le»

plaintes qu'a faites le roi au parlement

concernant des secours fournis au

prétendant 81. Comment il empêche la

rujiture de l'Angleterre avec la France
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88. Il profite de l'empressement exté-

rieur que le ministère anglais lui

montre pour demander une nouvelle

explication sur la triple alliance pro-

posée par l'Angleterre entre l'empereur

et la Hollande ; réponse que lui fait

le ministre Stanliope 1)3. Comment il

est intéressé à faire valoir auprès de

sa cour les assurances que le ministre

anglais lui donne pour véritables con-

cernant le traité de ligue défensive

entre l'empereur et le roi d'Angleterre

142. Comment il est la dupe de Stan-

liope et le jouet d'Albéroni 227 et suiv.

Tous les ministres étrangers s'assem-

blent cbez lui lors de la détention de

l'ambassadeur de Suède ; conclusion

qu'ils y prennent ; Monteléon blâme

publiquement cet acte d'autorité 40 1-

Sa situation à Londres; il paraît avoir

regagné la contianee du roi d'Angle-

terre et de ses principaux ministres;

XV, 246. Il vante en Espagne ses ser-

vices et ses soins, et au duc de Parme
l'attention qu'il apporte à ses intérêts

292. Comment il est trompé par Stan-

hope et l'abbé Dubois sur le véi-itable

état de leur négociation 327. Il clier-

cbe à désabuser Albéroni de l'espé-

rance qu'a ce ministre de voir bientôt

des troubles en Angleterre; assure le

roi d'Espagne que les intentions du

régent a son égard sont bonnes ; XVI,

2. Il ne trouve plus que réserve et

mystère dans les discours de l'abbé

Dubois dont il se louait d'abord ; com-
ment il est trompé par le ministère

anglais 2i. Il demande en vain au

lord Stanliope une déclaration sur la

destination de l'escadre anglaise; sa

conservation avec lui sur cet objet 4''^

et suiv. Il agit auprès des membres du

parlement pour avoir cette déclaration

.')o. Sa sagacité 5i. Il déclare au nom
du roi d'Espagne que si l'escadre an-

glaise passe dans la Méditerranée , il

partira sur-le-champ 56. Sou adresse;

ses conseils pleins de sagesse à Alhé-

roni 77. Reçoit de nouveaux ordres de

faires des menaces au sujet de l'escadre

anglaise , comment il se laisse amuser
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par Stanliope 82. Et tromper sur le»

dispositions d'Albéroni 84. Ses repré-

sentations à ce ministre jiour l'engager

à la conservation de la paix (j5. Il en

reçoit un mémoire au sujet de l'esca-

dre anglaise, lequel ne suscite aucun

obstacle aux desseins du roi d'Angle-

terre 96. Sa conduite sage 117. Son

erreur sur les dispositions de l'empe-

reur concernant le traité de Londres

122 et suiv. Il ose à peine confier à

ses amis ce qu'il pense sur l'état des

affaires; sa conduite avec sa cour ii5.

Il instruit Albéroni du refus qu'a fait

le roi d'Angleterre de laisser au roi

d'Espagne la possession de la Sardni-

gne £58. Lui donne avis que le roi de

Sicile ne se laissera pas dépouiller de

son royaume sans faire tous les efforts

possibles pour le conserver 159. Es-

saie de convaincre Albéroni du peu

de fond qu'on doit faire sur le roi de

Sicile et de l'opiniâtreté de la cour

d'Angleterre à conserver toutes les con-

ditions du traité 160. 11 demande aux

ministres anglais une déclaration par

écrit qu'il sera permis au roi d'Espagne

de mettre des garnisons dans les états

du grand-duc et du duc de Parme;

conduite des ministres anglais à cet

égard i85. 11 communique à la Pérouse

un ordre précis d'Albéroni de déclarer

et de prouver que le roi d'Espagne ne

peut accepter les propositions qui lui

sont faites par la France et par l'An-

gleterre 219. Ses lettres en Esjiagne

fortifient les soupçons qu'Albéroni a

conçus sur sa fidélité ; malgré les in-

justices dont il se plaint, il n'en té-

moigne pas moins aux ministres anglais

et à l'abbé Dubois l'indignation que

ressent sa majesté catholique du projet

de traité et de la conduite des négo-

ciateurs 220. Ses menaces au comte de

Stanliope 229. II demande que ce mi-

nistre lui remette par écrit la réponse

qu'il lui a faite concernant la destina-

tion de l'escadre anglaise , et l'obtient

23o. Sa conduite envers l'agent de

Sicile et celui de Parme 23!. Son avis

à sa cour sur l'escadre anglaise; il se
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pliiint du changement des ministres an-

glais à son égard 252. Leur demande

quelles sont les instructions de l'ami-

ral Bing; sur la réponse qui lui est

faite, il essaie inutilement de les faire

changer 257 et suiv. Il n'oublie rien

pour préparer au lord Stauhope un

accueil favorable à la cour de Madrid

298. Ecrit au roi d'Espagne que

le roi Georges se déclarera enne-

mi de celui qui refusera d'accep-

ter la proposition qu'il a faite ; mais

l'assure que cette menace regarde uni-

quement la cour de Vienne 299. De-

mande que le traité d'alliance lui soit

communiqué ; sur la réponse qui lui

est faite, il refuse d'en prendre con-

naissance; plaintes réciproques des An-

glais et des Espagnols 3(32. Monteléoa

se rend odieux à Albéroni par ses re-

présentations et ses conseils 366.

MUIS'TELEONE (le duc de) grand-

écuyer et conseil de la reine d'Espagne

retirée à Tolède . refuse les offres qui

lui sont faites de la part du cardinal

Portocarrero ; III, 121. Pressé de faire

le mariage de sa fille avec de Montare

dont il ne veut point pour gendre , il a

recours à Louville, écuyer du roi; par

son moyen il fait marier sa fille avec le

marquis de Westerloo qui était de son

choix 122. Arrêt épouvantable rendn

contre lui par le conseil de Castille I23-

Comment l'exécution de cet arrêt est

empêchée 124. Il va se jeter aux pieds

du roi et remercier Louville son libéra-

teur 125.

MONTELEONE, Pignatelli ( i,E duc

de), grand d'Espagne; historique sur sa

maison ; XîX ,278.

MOINTENDRE , est fait capitaine des

Cent-Suissesde M. le duc de Eerry ; IX, 68

.

MONTENEGRO, escalade Miranda

de Duero ; prend biplace, le gouver-

neur, la garnison et trois cents prison-

niers de guerre; IX, l5.

MONTEREY (le comte de), grand

d'Espagne, se fait prêtre; sa famille; ses

emplois; X, 284.

M0NTE3ARCH10 (le puikce de),

à l'âge de quatre-vingts ans monte à

XXI.
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cheval avec le duc de Popoli et arrête

une révolte dans Naples ; III, 229.

MONTESPAN (m. de) , meurt dans

ses terres de Guienne; III, 235.

MONTESPAN ( madame de), sur

ce qu'on lui annonce de la part du roi

qu'elle ne touchera plus que 8,000

louis de pension, elle répond qu'elle n'en

est fâchée que pour les pauvres; V,

247. Ce fut la faute de son mari plus

que la sienne, si elle devint maîtresse

du roi /(o3. Elle ne pardonna jamais

à M. du Maine de s'être chargé de son

renvoi de la cour; sa retraite à la com-
munauté de Saint-Joseph; sa conver-

sion; ses jeûnes ; ses aumûnes ; ses

mortifications; elle choisit le père de la

Tour pour confesseur ; ses espérances

secrètes de pouvoir retournera la cour

404. Son amitié pour ses eufans ; son

autorité sur eux; elle demande pardou

à son mari et lui offre de retourner

auprès de lui; elle porte le deuil à sa

mort 4o5. Travaille pour les pauvres ;

ses prières; ses macérations; ses frayeurs

de la mort; son ton de reine et sa

beauté conservés jusqu'à sa mort 406,

407. Ses qualités ;son esprit; ses grâces ;

sa fantaisie de marier les jeunes filles

408. Détails sur ses derniers momeus
409. Et sur ses obsèques 4 11.

ivIONTESQUIOU (le maréchal de) ,

ses deux lettres contradictoires en-

voyées par Villars au roi ; VIII, 374.So7i

secrétaire gagné depuis long-temps par

le prince Eugène disparaît et s'en va

à Douai avec tous les chiffres et les

papiers de son maître 44i- H reçoit un

démenti du maréchal de Villars ; à

quelle occasion; X, 88. Est visité de

toute l'armée ; se raccommode avec le

maréchal 89. Envoie au roi un plan

d'attaque et reçoit ordre de l'exécuter ,

même malgré Villars ; s'avance vers

Denaiu 322. Attaque les retranchemcns

de cette place, les emporte , malgré les

ordres réitérés do Villars ; entre dans

la ville; se met en postnre de la défen-

dre 323. Prend Saint-Amandet l'abbaye

d'Hannon; se rend maître de Marchien-

ues 324- Reçoit tout l'honneur de ces
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(Ifiix conquêtes; jouit avec sagfsseet

modestie de son triomphe 325. IVid

.•.on fils unique; XV, 146- Sa conduite

aux états de Bretague 278. Il se voit

forcé lie les congédier 279, 372. Entre

au conseil de régence; XVIIl, 20S.

MOINTFORT ( le nue de), est dan-

srereuscment blessé dans une attaque

)>rès de l'abbaye d'Heylesem ; I , 99.

Il épouse la fille unique de Dangeau ;

plaisanteries sur cette dame , à quelle

occasion ao5. 01)tieut la cliarge de ra-

i>itainc des chcvau-légers Je la garde

c|u'occuj)ait son père M. le duc de

(^bevreuse 236. Est blessé à mort en

revenant de conduire uu convoi d'ar-

gent à Landau; expire au quartier gé-

néral; son éloge; ly, 23 1. Comment

il était traité à la cour ; sa liaison avec

le duc de Saint-Simon 232.

MONTFORT ( I.A DiJCHtîssE de ),

fille unique de Dangeau, de son premier

mariage , meurt au couvent de la Con-

ception; sou caractère; ses fantaisies;

XV, 4:5.

MONTGAILLARD, évêque de Saint-

Pons; son éloge , sa mort; X,4<^o-

MONTGiVllALILT (le chevamer
DE )

, ancien ingénieur , meurt en 1 708 ;

^ou caractère ; ce qui lui était arrivé

.sous M. de Louvois; ses amis à la cour

et à la ville ; ses dépenses à Courcelles ,

auprès du Mans ; sa vanité ; VI , iSS.

MONTGOMMERY, sa haute naissan-

ce, sa pauvreté ; est fait prisonnier par

le général Massiette qui le renvoie en

le comblant d'éloges; le roi le fait

manger avec lui; il obtient un régi-

ment de cavalerie ; se signale à la ba-

taille de .Staffarde où il est blessé; est

nommé inspecteur de la cavalerie; I, '.>4''.

MOJJTGON , gentilhomme d'Auver-

gne , s'attache au service et devient

brigadier de cavaler'e et inspecteur;

madame de Maintenon facilite son ma-

riage avec mademoiselle d'Heudicourt;

I,4o3,4o4. Sa conduite peu honora-

!)le à l'affaire de Crémone; III, 277.

MONTGON ( MADAME de), est nom-
mée dame du palais de madame la

duchesse de Bourgogne; I, 385. De
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qui elle était fille /loi. Est élevée avec

les enfans de madan)e de Montespan ;

madame de Maintenon la marie /^o'^.

Sa laideur; son esprit; elle divertit le

roi et madame de Maintenon 404. Elle

meurt en Auvergne ; est regrettée de

quelques amis; son caractère; V , îSs.

MONTI , ami de tout temps d'Albé-

roui,va à Madrid; quoique logé chez

lui, il a beaucoup de peine à voirie

roi et la reine; XV, 342. Il reçoit or-

dre par lettre de cachet de sortir du

royaume et défense d'aller en Espagne ;

son caractère; sa famille; em])lois ini-

portans qu'il remplit parlasuite; XVII,

35o. Ils meurt dans la misère quoique eu

grande considération et en grande esti-

me 35i.

MONTIJO , Jctma y Portocariero
,

( I.E COMTE ) , grand d'Espagne ; sa fa-

mille; XIX , 345. Après avoir servi il se

retire dans ses terres pour raccommo-
der ses affaires; repaïaît à la cour;
son caractère ; est nommé ambassadeur

en Angleterre et à Francfort ; devient

graud-ccuyer de la reine , puis son

majordome-major 346.

MONTMOREL (l'abbé de ), autre-

fois aumônier de la Daupliine ; son

mérite ; sa motlestio ; ses ouvrages de

piété; sa mort; XVII, 443.

MONTMORENCY ( le duc de ) .

allant à l'échafaud fait deux présens,

l'un au cardinal de Richelieu, l'autre

au duc Claude de Saint-Simon; I, Sf).

MONTMORENCY (le duc de), fils

de M. de Luxembourg, à la mort de son

père prend le nom de Luxembourg; I,

256. ("e qu'on doit penser du titre de

premier baron de France que prenaient

les Montmorency 157. Voy. l'article

Luxembourg ( le duc de).

MONTPENSIER (MADEMOISELLE de),

meurt à l'âge de soixante-trois ans
;

sa liaison avec Monsieur qu'elle fait son

légataire universel ; sa faiblesse pour

M. de Lausun ; 1 , 47. Ses grands biens

servent en partie à l'établissement de

M. du Maine ; ses donations 48. Sa

jionipe funèbre ; aventure singulière

qui a lieu pendant la cérémonie 49-
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Clic de M. le duc d'Orléans, régent,

et destinte au prince des Asturies, est

baptisée dans la clia|)elle du Pahiis-

Royal et retoit le nom de Louise; XIX,
loG. Recuit la confirmation et fait sa

première communiou au Val-dc-Oiàrc

107. Reçoit la visite du roi et dause

avec lui au bal donné au Palais-Royal ;

109. Part pour Madrid; sa suite 110.

E^t échangée à l'île des Faisans ; e-t

traitée en princesse des Asturies par la

reine douairière d'Espagne ; XX , 10.

Reçoit a Cogollos la visite inattendue

du roi et de la reine d'Espagne et du
{irince des Asturies iG. Elle arrive à

Lcrtna où elle est reçue par le roi , la

reine et le prince des Asturies iS. Est

mariée dans la chapelle du roi 19. Est

attaquée d'un érysipèle; soins que lui

donnent le roi et la reine 3i. Sa conduite

étrange envers leurs majestés g'i. Ses

humeurs 94. Elle refuse d'aller au grand
bal préparé pour elle 95. Elle se rend avec

le roi et la reine et sou mari le prince

des Asturies à jNotre-Damed'Atocha 10 1.

MONTPEROUX , lieutenant-géné-

ral, meurt jeune, dormant partout de-

puis long-temps; XI, i3.J.

MONTPIPEAU (madame dk), est

nommée abbesse de Montmartre ; XV ,

1S6.

MONTREVEL , lieutenant-général

,

presse vivement M. du Maine d'attaquer

M. de Vaudemont ; ses prières sont inu-

tiles; I, 3oo. Par ordre dn roi et de

l'électeur de Cologne ,il fait enlever le

baron de Mélian, doyen du chapitre de

Liège, et son frère, tous deux attaches

au roi Guillaume; III , 2j4- Est fait ma-

réchal de France 42.'>. Par quoi il plaît

au roi dont il s'attire ensuite le mécon-
tentement; son amour du pillage; sa

fatuité ; ses différens commandemens
445. Est envoyé en Languedoc coAre

les religionuaires 454- Dans quel état

il trouve la province 459 et suiv. Est

envoyé en Guienne ; avant de quitter le

Languedoc il bat deux fois les fanati-

ques ; IV, 154. Est nommé chevalier

de l'ordre 3o4. Ses prétentions, seâ

MOK 227

mauvai* procèdes envers M. le duc de

Saint-Simon; règlement du roi qui y
met fin; X, 4^7 et suiv. ( Voy. l'art.

Saint-Simon). Il veut ériger a Bordeaux

et aux dépens de la ville une statue au

roi; comment il échoue dans son pro-

jet; XII, 9,5. Est nommé par le régent

pour aller commander en Alsace; pour-

quoi ce changement le contrarie; il

s'en prend à M. de Sauit-Siniou ; ^a

mort; XIV, 1 14. Quelle en fut la cause;

ses dettes; sou caractère U07.

MOM'RIEL, ancien capitaine, est

nommé gentilhomme de la manche de

monseigueur le duc de Bourgogne ; Il ,

140. Est nommé écuyer du duc d'An-

jou, déclaré roi d'Espagne ; III , 4ti-

MORAS (mademoiselle de), favo-

rite de madame la duchesse du Maine,

cat mariée par cette princesse au iils

aîné du duc de Brancas ; caractère de

cette demoiselle; sa naissance; elle est

présentée aux premiers jours de l'ai^

comme duchesse de Villars ; VIlî,ioJ.

Comment elle vit avec son mari ; nou-

veaux traits de son caractère ; XIV,
igS. Après la mort du roi elle s'attache

aiusi que son mari à madame la Du-
chesse 196.

MOREAU , premier valet-de-cham-

bre de monseigneur le duc de Bour-

gogne, meurt a soixante-dix-sept ans;

sou extérieur; ses bonnes qualités; sou

esprit; son caractère; son attachement

pour le due; éloge qu'il en fait en

mourant ; VI , 72.

MOREL ( i,'abbÉ), ambassadeur a

Aix-la-Chapelle; ses qualités comme
négociateur ; I, i&).. Il meurt fort vieux;

comment il fut connu et employé par

Louvois et ensuite par le roi; son ca-

ractère; XVIII, '22 et suiv.

MORIAC, brigadier de cavalerie, est

tué au combat de Cassano; IV, 400.

MORN AY, lieutenant-général, meurt

presque subitement ; XV, 252.

MORNAY ( l'abbé de ) , est envoyé

en ambassade eu Portugal ; X, 492. Son

extérieur; son caractère 493- Est nom»-

mé archevêque de Besançon ; XV, 18».

Meurt en revenant de Portugal; son
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nicrite; son extérieur; pourquoi il ne

j;eut plaire au roi; XVIIF, 371.

MORSTEIN, colonel cl'iuf;intcric, est

tué au siège de Naoïur;!, 3o5.

MORTAGNE, chevalier d'honneur

de Madame, é[)niige uuc des filles de

M. de Guéméné, malgré ses parcns ;

détails à ce sujet; XIV, 36S. Sa mort ;

sou origiue ; son caractère ;XYIII, 161

.

MORTAGNE (madame Dt ), meurt

J'ort décrépite et abandonnée ; X, ifiC.

MORTEMART ( le duc de), est ma-

rié avec la fille du duc de Beauvillicrs;

étonuement que cause cette union ;

portrait de la duchesse de Mortemart

éprise des opinions de madame Guyon;

jjortrait de son fils, qui ne croit pas en

Dieu et qui se pique de le montrer ;

IV, iio. Sa noirceur contre M. le duc

de Saint-Simon; il n'ose en faire l'aveu;

VII, 36 et suiv. Commande une sortie

au siège de Douai; tue beaucoup de

inonde; VIII, 387. Chasse les ennemis

d'une demi-lune ; porte au Toi la capi-

tulaîion de Douai 388. Est fait maréchal-

ilc-camp 389. Grosse perte qu'il fait au

jeu avec M. d'Iseughien /i4o. Sa con-

duite indiscrète dans l'affaire ded'An-

tin le fait exclure de toutes les as-

semblées des ducs opposans ; IX, 96 et

suiv. Ses discussions avec le maréchal

do Villeroy à l'occasion do l'ordre du

î'avillon ; XV, 255. Et pour des baga-

telles de service 256. Comment il de-

vient la cause du rappel de l'abbé de

l'teury qui s'est retiré à Issy;XVI, 399.
11 vend le gouvernement du Havre-de-

Grâce an duc de Saint-Aignan ; XVII,
5jo.

MORTEMART ( i.a duchesse doi;a[-

RiKKE de), marie son fils le comte de

Maure qui prend le nom de comte de

Rochechouart à la fiilc unique de son

irère Blainville; la folie était comme
héréditaire dans la famille de cette de-

moiselle ; V, 5i.

MORTEMAR.T(la nucnEiiSE iie), sa

colère aux premières ouvertures que lui

ibut le duc et la duchesse de Deauvil-

liers de marier sa fille au fils du minis-

tre Chamillart; VI, 92. Son caractère ;

MOU
son attachement pour l'évêquede Cam-

brai 95. Elle conseut comme malgré

elle au mariage proposé 96.

MORTEMART, Rocheclwuarl (r,E duc

de), fils du duc de Beauvillicrs, grand

d'Espagne; XIX, 279.

MORTEMART, prend i)ossession de

Cardonne pour le roi d'Espagne; XI,320.

MORVILLE,fils d'Armeuonville, et

procureur général du grand conseil

,

vend sa charge à Hérault, avocat du roi

au Châtelet et est nommé ambassadeur

en Hollande; XV, 370. Se montre sou-

mis au conseil des ministres anglais;

XVI, 36i. Est nommé plénipotentiaire

nu congrès de Cambrai; XVIII, 343.

Est fait secrétaire d'état; XX, 2iy.

Puis intendant des postes 41 1-

MOUCHY, homme de qualité, est

marié par madame la duchesse de

Berry à la demoiselle Forcadcl, sa favo-

rite, fille d'un commis au.x parties ca-

suelles; la noce se fait chez madame de

Saint-Simon, à la prière de la princesse

qui veut en avoir l'amusement; X, 3<)9

et suiv. Galanteries, noirceur, effron-

terie, avidité de madame de Mouchy;

XII, 220. Elle est amoureuse de Rion;

tous deux se moquent de la duchesse

de Bcrry; XVII, 333. Sa conduite inso-

lente à l'occasion du refus que font le

curé de Saiut-Sulpicc et le cardinal de

Noailles d'administrer les sacremens a

la princesse dangereusement malade,

si Rion et elle ne sont pas renvoyés du

Luxembourg 336 et suiv. Elle sert mer-

veilleusement Rion dans son projet

d'épouser la princesse 34o. Reçoit de

la duchesse mourante son baguier esti-

més ])lus de 200,000 écus; son étonne-

ment à ce don 383. Sur le conseil de

madame de Saint-Simon, elle va avec

son mari le porter au régent qui le lui

fait rendre 384 et suiv. Après la mort

dc^a princesse ils reçoivent ordre de

sortir de Paris et de n'y pas revenir 392.

MOURGUES (i.a piuncess*; de),

amène à Paris M. de Monaco et s'en re-

lomiie avec lui condjlée des l)ontés du

roi et de la reine; I, 334-

MOUSSY (madame de), sœur du feu



pri-niicr président Harlay et {^r;iudo dij-

votc, meurt après avoir désliéritc son

iioveu, sans cause de iirouillerie; clic

(tait veuve du dernier Loutcillcr ; VII,

409.

MURBACH (le tiunce de), frère de

]nadame de Dangcau, meurt près de

(Pologne; son caractère; XVIII, :o4.

MURCÉ, lieutenant -général, est

fait prisonnier à la bataille de Turin et

IvIUS 229

meurt de ses blessures; V, iG'2. Sa fa-

mille; son extérieur; son caractère; anec-

dotes jilaisantes sur lui ; il était fort

I)rotégé de madame de Maintcnon i{)3.

MURET, lieutenant-général, prend la

Scud'Urgel;IX, iBg.FaitiesiègedcCar-

donne qu'il est obligé de lever; X, l5fi.

MUSTAPHA, empereur des Turcs,

est déposé tumultuairement par les

spahis et les janissaires; IV, 8t.

NAN NAN

IVADASTI (le COMTE de), président

duconseil souverain de Hongrie, uu des

principaux chefs de la révolte hon-

groise; sa fortune; sa mort; X, 410 et

suiv.

NAGERA Osorio y Moscoso (i.e duc

de), grand d'Espagne ; historique sur

sa maison ; XTX, 279.

INAGIFÉRENTZ.secrétairedelaligue

hongroise, estarrêté; a la tète tranchée

avec les comtes de Serin et Nadasti; X,

4 ri.

NANCLAS , est nommé inspecteur

général des troupes eu Catalogne; 1,247-

NAri'CRÉ, lié à madame d'Argen-

louet fort mal avec madame la duchesse

d'Orléans, se trouve fort embarrassé de

la rupture de M. d'Orléans avec la pre-

mière et de son raccommodement avec

h' seconde; caractère de Nancré; sou

esprit, sa friponnerie ; VIII, 84. Autre

trait de friponnerie envers AI. de

Saint-Simon; X, 364. H devient le

correspoudant de l'abbé Dubois et du

régeut , pendant que le premier est à

Londres; XV, 2S2. Est envoyé à Ma-
drid avec un projet de traité; comment
ce projet est reçu; XVI, 102. 11 agit

de concert avec le colonel Stauhope

io3. Rend suspect à l'Espagne le roi

de Sicile; sa conférence avec Alliéroni

i()'|. Revient d'Espagne en admiration

«le ce ministre; XVII, 212. Sa mort;

sou caractère; ses intrigues 376.

NANCRE (madame), veuve du

père du précédent, accompagne ma-

dame d'Argentou, ù Grenoble où elles

voient M. le duc d'Orléans; V, l'iO.

XANGIS . le favori des dames ,

épouse une riche héritière llUe du frère

de l'archevêque de Sens; IV, i34. Son

portrait physique et moral; il est re-

marqué parla ducliesse de Bourgogne;

répond à ses sentimens ; est épris pour

madame de la Vrillière ; sou étrange

embarras entre ces deux dames 26'.!.

Scènes auxquelles il donne lieu 263.

INaugls trouve uu concurrent dans

Maulevricr 2G4. Prévient un éclat en

l'évitant et en paraissant peu 267. 11

ramasse quinze compagnies de greua-

diers au comliat d'Audeuarde et arrive

avec elles au camp après avoir soutenu

le choc des ennemis; VI , aSg. Montre

beaucoup de tète et de valeur dans la

retraite qu'il opère lors du passage de

l'Escaut par l'ennemi '^o8. Est envoyé

à la cour par.Villars après la bataille de

Malplaquet; comment il s'y conduit

385. Est nommé colonel du régiment

du roi; IX, 81. Obtient du régent la

permission de vendre ce régiment au

duc de Richelieu; XIII, 285. Le mar-

ché s'étant rompu entre eux, il refuse

de vendre son régiment à Pezé ;
pour-

quoi; XVII, 210. Se décide euhn à le lui

vendre; détail sur son caractère, sin-

sa vio;XVin, i3 et suiv. Quelles soui-

mes il tire de la vente do son régimcut

l5. Il devient chevalier d'honnein- de

la reine, chevalier de l'ordre, i>uis

maréchal de France et achève sa vie

dans la solitude et sans considération

iG. Est fait prématurément chevalier
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d'Iiouneur de la future reine; XX, 477.

NANON, vieille servante de la veuve

de Scarron, est fort cimsidcrée a la

<^our par l'aiiiitié et la couliance que

madame de Maintenou conserve pour

elle; sa vie; ses manières; par sou

crédit elle fait nommer madame du

Lude dame d'bouneur de madame la

ducliesse de Bourgogne; l, 388.

NASSAU (le TRiNCE d;i), gouver-

neur héréditaire des provinces de Frise

et de Groningue, se noie au passage

du Mordick; X,G4- Son caractère 05.

iNASSAU (un pivincede), est tué

dans l'Espagne, en combattant contre

l'armée du roi Philippe ; IX, l5.

NASSAU (madame de), obtient la

jierraissiou de revenir à Paris chez le

marquis de Néelle son frère; XIV,

127.

NASSAU, officier-général et d'une

l)raDcbe cadette des Nassau , préseutc

au roi un placet contre sa femme,

sœur du marquis de Néclle; celle-ci

est conduite à bastille; XII , W|^3 et suiv.

NASSAU-SARREBRUCK (le comte

de ) , meurt retiré dans son cliàteau ;

SCS emplois; sa fortune; son extérieur;

son caractère; sa religion; X , 428.

NAVAILLES (m. de ) , commandant

la compagnie de cbevau-légers du car-

dinal Mazarin, se fait beaucoup d'hon-

neur par son attachement et son inva-

riable fidélité au cardinal; sou avance-

ment; ses emplois; son extérieur; ses

naïvetés ; II, 408. Pourquoi il perd tou-

tes ses charges excepté le gouvernement

de La Rochelle ; est rappelé de son exil ;

devient maréchal de France 4'o. Ses

filles 4f • •

NAVAILLES (madame de), an-

cienuc dame d'honneur de lareiue-mere,

fait nmrer une [xirte secrète par laquelle

ic roi venait la nuit dans la cbaml)re des

filles d'honneur; II, 409- Est exilée

avec sou mari; est rappelée 4'0- Sa

vertu ; son avarice; sa mort Syil.

NEELLE (le marquis de) , épouse

la fille unique du duo de Mazarin ; Vil,

87. Marie sa soeur à un arrière-cadet de

Nassau-Siegen , fort pauvre; IX , ii6.

NES

Vend sa compagnie écossaise de la gen-

darmerie au comte de Mailly; le roi,

mécontent de sa retraite , le taxe a

i5o,ooo Iiv.; XI, 178. Est envoyé a

Calais par le régent pour recevoir le

czar qui vient eu France; XV, 80.

NEERVINDEN ( bataille de ) , re-

lation <(u'en fait le duc de Saint-Simou

et qu'il envoie à sa mère et a quelques

amis ; I, loi et suiv. Noms de ceux qui

y furent tués ou blessés de part et

d'autre loç) et suiv.

NEMOURS (madame de), veuve

du dernier des ducs de Nemours de

Savoie; sou caractère extraordinaire;

en haine de ses héritiers , elle déterre

un vieux bâtard obscur du dernier

comte de Soissons , l'appelle auprè.',

d'elle , le fait nommer prince de Neul-

chàtelet le propose pour mari de la fille

de M. de Luxembourg; I, 9.5 (, aSi.

Perd son procès contre M. le prinée de

Conti; II . '25 I. Refuse toutes les ])r<i-

positions qu'd lui fait faire; obtient du

roiqu'elle aille à Neufchâtel plaider sou

droit 277. Comment elle y vit et y est

traitée Sog. Est rappelée par le roi; sa

suite nombreuse pendant le voyage;

comment el le est reçue par le roi 3 lO.Est

exilée en s.i maison de Coulommiers,

en Brie; pourquoi ^oy.. Sa conduite

ferme et toujours active contre M. I-c

prince de Conti ; elle est rap|)elée de

son exil et reçue par le roi; IV, i34.

Sa mort ; détails historiques et généalo-

giques sur la maison des Nemours; V,

411 et suiv. Portrait physique et moral

de madame de Nemours 4'i4' ^^ haine

contre la branche de Coudé et contre

les Gondy et les Mattignou, ses héritiers

naturels 49.5. Avant de mourir elle leur

envoie demander pardon 427.

Nâ-'.RVAL (madame), sœur de Bre-

tonvilliers, lieutenant de roi de Paris,

meurt dans un couvent; sa beauté; sa

vertu; sa modestie; ses grandes aumô-

nes; X , 333.

NESMOND, archevèqued'Alby, pro-

nonce au nom de l'assemblée du clergé

un discours éloquent, adroit et hardi,

dont le roi paraît fort touché ; IX, 37 3.
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Passe à l'arcbevêchédeToulouse ; XVIf,

NESMOND, éviVjtie de Bayeux,

donne tous les aDS 10,000 écus au roi

et à la reine d'Augleterre , ce (]ni n'est

su qu'après sa mort; V, 268. Il meurt

à quatre-vingt-six ans; sa piété; traits

de sa simplicité; XII, i5o. Ses vertus

pastorales; ses aumônes j5(. Anecdote

sur son zèle pour les bonnes mœurs i5'2.

NEUFCHATEL ( i.ts EOUR(;tnis ne),

adjugent provisionnellement leur état à

l'électeur de Brandebourg , nonobstant

les droits des autres préteudans; V, 43o,

4i2.

NEUILLAN ( MADAME DE ), recucillc

chez elle madame de Maintenon , quaud

plie revientjcune et jiauvre fille d'Amé-

rique; la cliarge de donner le foin et

l'avoine à ses chevaux; la mène à Paris et

la marieà Scarron ; ses enfans; 11,407.

NEVERS ( LE DUC de), arrièrc-pelit-

fils de madame Mancini, sœur de Ma-
zarin , marie une de ses filles au duc

d'Estrées, et meurt huit jours après

ce mariage; V, 3i3. Son caractère; sa

richesse; il est capitaine des mouscjiie-

taires et fort aimé du roi; quitte les

charges et la cour pour le repos et les

plaisirs 3(4- Son mariage avec made-

moiselle de Thianges; il néglige de

faire enregistrer son brevet de duc;

ses voyages à Rome; ses enfans 3i5.

TSF.VEUS , Mancini ( i.e doc de
)

grand d'Espagne; comment il le devint

et fut fait duc et ])air; XIX, 2S0 et suiv.

NEVERS (la duchesse de), meurt

à soixante ans; sa beauté; son ama-

bilité; anecdote concernant M. le Prince

qui croyant se moquer de M. de Nevers,

est moqué par lui; XII, 79 et suiv.

NICOLAI, premier président de la

chambre des comptes, obtient pour son

fils la survivancede sa charge; XIV, 459.

NICOLE (l'abbé), connu par sa vie,

ses talens et ses ouvrages, meurt en

i6g5; 1 , 223.

NINON L'ENCLOS, fameuse courti-

sane ; sa réponse à l'exempt qui lui

apporte une lettre de cachet ; sa con-

duite envers se.i aman.^ et ses adora-
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leurs; IV, 420. Sou billet à la Châtre :

respect et décence observés dans sa

société; 4'^i- Considération dont elle

jouit; ses bonnes qualités; son inti-

mité avec madame de Maintenon; ses

reparties admirables 422. Elle meurt

à ])lus de quatre-vingts ans toujours

saine, visitée et considj'rée ^23.

NOAILLES (le duc de), est fait

maréchal de France ; I, 44- Prend Roses

n6. Passe le Ter, défait le vice-roi de

fCatalogne, 2i5. Prend Palamos et sa

citadelle; force Gironne à capituler;

est nommé vice-roi de Catalogne 216.

Emporte le château de f'astelfollit et

Ostalric 217. Envoie directement au

roi M. de Genlis pour lui faire sentir

la nécessité d'assiéger Barcelone 248.

Comment il est trompé par Genlis qui

se laisse gagner par le ministre Barbc-

sieux 249. Moyen qu'il im:igine pour

rentrer dans les bonnes grâces du roi

2S4 Ce moyen réussit 285. II revient

à la cour où il est en pleine faveur 286.

Son déj)it contre son frère rarchcvéque

de Pans: à quelle occasion; II, r3f).

Est nommé par le roi jiour remplacer

en cas de maladie ou d'absence le duc

de Beauvilliers , chargé de conduire le

duc d'Anjou et ses frères aux frontières

d'Espagne; III, 4 1. Quitte le duc d'An-

jou à Saint-Jean-de-Luz 80. Accompa-

gne les princes ses frères dans leur vo-

yage au midi de la France 8t. Détails

sur ce voyage 128. M. de Noailles fait

perdre une jiréteufion à M. de Duras

32(). Obtient le consentement de ma-
dame de Maintenon pour céder son

duché à son fils le comte d'Aycn;IV,

140. Tombe malade ; pressé par sa fa-

mille il envoie au roi la démission de

sa charge de capitaine des gardes qu'il

demande pour sonCls;V,a63. Sa mort ;

sa grosseur prodigieuse; son esprit plus

que médiocre; son caractère; sa sou-

plesse ; son faste en Languedoc; sa dé-

votion extrême quand le roi devint dé-

vot; ses parties secrètes avec Rouillé

Diicondray, grand débauché; VI, 374-

Aventure qui lui arrive avec une fille

de la musique du roi; sa complaisanr»
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])Oiir les basses maîtresses de Monsei-

gneur 875. Par quoi il plut au roi et

à madame de Maintenon ; sa femme ;

caractère et qualités de cette dame 37().

Le maréchal ne peut se consoler d'avoir

douué sa charge à son fils ; détails sur

'5,1 mort 377.

IS'OAILLES (i.A DUCHESSE de), mère

de l'archevêque de Paris, meurt en i<3t)7;

son caractère ; sa vertu aimable , sa

piété; elle se retire du monde et fait

de son fils son directeur; I, ^Hi. Ses

deux sœurs mesdames de Ligny et de

Tamhonneau id.

INOAILLES ( LE MARQUIS DE ) , frère

du maréchal, porte au roi la nouvelle

de l'heureux passage du Ter; est fait

brigadier et reçoit 8,000 liv. de gra-

tification ; I, 216. Meurt de la petite-

vérole 373.

NOAILLES (r.E bailly de), frère

du duc et du cardinal de Noailles ,

succède au bailly d'Hautefeuille à l'am-

bassade de la religion en France; IV,

28. Meurt chez le cardinal à l'arche-

vêché ; son caractère; X, 29 't-

NOAILLES (le comte de), fils du

duc de Noailles , épouse mademoiselle

d'Aubigué, nièce de madame de Main-

tenon ; II, 124- Détails sur ce mariage

125 et suiv. Passe avec Philippe V en

Espagne , ayant une suite nombreuse

et une musique complète; scandalise

les Espagnols par ses manières libres

avec les seigneurs de ce pays et par

sa familiarité avec le roi; III, 81. Re-

çoit l'ordre de la Toison 3o4. Porte au

roi les drapeaux et les étendards pris

à la bataille de Friedlingue à laquelle

il n'a point assisté 368. Par la mort de

son beau-père d'Aubigné , il devient

gouverneur de Berry ; tombe en lan-

gueur; IV, i/|. Est souvent visité par

madame de Maintenon et par la du-

chesse de Bourgogne; fait demander à

l'archevêque de Reims son logement à

emprunter i5. Obtient le duché de son

père et prend le nom de due de Noail-

les i4o. Demande à aller commander

dans s(m gouvernement de Roussillon;

436. S'empare de Figuièrcs; nettoie le
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Lampourdan ; se rend maître du pays

depuis Gironne jusqu'à la mer; V,48.

Tombe malade de la petite-vérole qui

est très heureuse et le guérit de tous ses

maux 75. Obtient des miquelets qu'ils

n'inquiéteront ])oint la retraite de l'ar-

mée du roi d'Espagne 96. Dissuade le

roi d'entrer en France et lui conseille

de pénétrer en Espagne jusqu'à Madrid

97. Est nommé lieutenant-général et

commandant en chef en Roussillon 98.

Accompagne le roi d'Espagne jusqu'à

Pampelune ; revient en Roussillon 99-

Est nommé capitaine des gardes à la

place de son père 264. Commande eu

chef en Roussillon avec trois maréchaux

de camp sous lui 270. Fait approuver

à madame de Maintenon le projet sur

l'Ecosse proposé par l'Anglais Hough;
VI, 119. Revient de Roussillon aussitôt

après la mort de son père 877. Bat deux

fois les ennemis qu'il surprend dans

ses quartiers; VII, 35i. Sa politique

avec M. le duc d'Orléaus; il fait diffi-

culté de se rapprocher de ce prince;

VIII, 83 et suiv. De Perpignan il court

à Cette avec des troupes et chasse avec

Roquelaure les ennemis qui y sont dé-

barqués et se sont emparé d'Agde; IX,

1

1

. Se rend à Rayonne , par ordre du
roi , pour y conférer avec M. de Ven-
dôme i!j. Va joindre avec lui le roi

d'Espagne à Valladolid 19. Revient à

la cour rendre compte au roi de l'état

des affaires d'Espagne ; retourne à Per-

pignan commander l'armée 25. Il reste

neutre dans l'affaire de d'Antin 102.

Prend Gironne 1 10. Est fait grand d'Es-

pagne; se rend à Sarragosse auprès du
roi iri. Est destiné à commander eu

Arragon sous les ordres de M. de Ven-
dôme 367. Sa liaison avec le marquis

d'Aguilar; ils imaginent tous deux de

donner une maîtresse au roi d'Espa-

gne; dans quel but;X, 122. Comment
ils s'y prennent laS. La piété du roi

est effarouchée; il les écarte doucement ;

parle de leur projet à la reine et à

madame des Ursins 124. Le duc de

Noailles reçoit ordre de revenir sur-le-

champ en France laS. Est froidement
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accueilli à la cour; embarras do sa situa-

tion 126. Il a recours à Desmarets
;

pense à se lier avec M. de Saint-Simou

128. Portrait pliysiqne et moral de M.

de Noailles ; ses qualités extérieures

129. Ses talens agréables i3o. Ses dé-

fauts; ses vices, son hypocrisie; son

ambition i3i. Son imagination; son

incapacité pour les grandes affaires ;

son mérite comme militaire i33. Com-

ment il gagne M. de Saint-Simon et

l'engage à le rapprocher de M. le duc

et de madame la duchesse d'Orléans

i34 et suiv. Lui fait une demi-confi-

dence sur la cause de sa disgrâce en

Espagne i38. Le prie de le raccommo-

der avec les ducs de Beauvilliers et de

Chevreuse i3r) et suiv. Sa reconnais-

sance pour M. de Saint-Simon augmente

encore quand il se voit mieux traité par

M. le Dauphin i4j. H donne à madame
la Dauphine une belle tabatière dont

la disparution dans la chambre de la

princesse excite de terribles soupçons

177 et suiv. Sou embarras à la cour

après la mort du Dauphin et la Dau-

phine; il va aux eaux de Vichy 257.

Pour se raccrocher chez madame de

Maintenon, il fait faire une idylle sur

la paix, paroles de Longepierre, mu-

sique de la Lande , maître de la musi-

que de la chapelle; le roi la fait chan-

ter plusieurs fois à Marly; XI, Sg.

Portrait physique et moral du duc de

ISoaillcs ; XII , 245. Sa liaison avec

M. de Saint-Simon ; ses questions sur

l'avenir , après la mort du roi 249. H
s'attache Contades et par lui le pré-

sident Maisons 25o. Puis Canillac par

le moyen du président 254. Se lie avec

Duboiâ et avec le marquis d'Effiat 25fi.

Puis avec Longepierre 259. Mouve-

ment qu'il se donne auprès de M. de

Simon-Simon ; pourquoi 383. Il est

instruit par lui et par M. le duc

d'Orléans de la place qui lui est des-

tinée dans le conseil des finances ; ses

témoignages de reconnaissance envers

M. de Saint-Simon 406. Folles propo-

sitions qu'il lui fait 407. Dégoûte le

duc d'Orléans de la convocation des

XXL
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états -généraux; pourquoi 4:0. Il de-
mande à M. de Saint-Simon à être

premier ministre 440. Vive réponse
qu'il en reçoit 44 1. Scène violente qu'il

excite chez lui à l'occasion d'une pro-
position qui a pour but que les ducs
aillent en corps saluer le nouveau
roi à la suite de M. le due d'Orléans

442 et suiv. Bruit que fait cette propo-
sition à la cour et à la ville 448. Le duc
de Noailles va répandant que c'est

M. de Saint-Simon qui a inventé cette

proposition 449- Madame de Saint-
Simon le force à avouer que c'est lui-

même et que M. de Saint-Simou l'a vi-

vement combattue; reproches durs que
lui fait cette dame 45o. Il n'en continue
pas moins de donner cours à sa per-
fidie 45i. 11 évite la rencontre de
M. de Saiut-Simon 454 et suiv. Sa
bassesse à son égard et son désespoir

458 et suiv. Sa conduite avec lui pen-
dant la régence et depuis la mort du
duc d'Orléans 461. Son désir infati-

gable de se raccommoder avec lui

4G2. Sa sœur aînée se marie avec le

fils aîné de M. de Saint-Simon; com-
ment se fait leur raccommodement;
suite qu'il a 4G4 et suiv. N'oublie rien
pour mettre le trouble et le désordre
dans la formation des conseils du gou-
vernement ; dans quel but; XIII, 241.
Est déclaré par le régent président du
conseil des finances 243. Sa conduite

envers Desmarets 269. Il plaide avec
chaleur devant M. le régent la cause

des conseillers d'état contre les gens
de qualité non titrés 274. Après avoir

fait le dévot jusqu'à la mort du roi , il

prend et entretient publiquement une
fille de l'Opéra 289. Ses intrigues et

ses menées contre les ducs parmi les-

quels il parvient à faire un schisme

347 et suiv. Il est accusé de trahison

en pleine assemblée 35r. Il conseille

et soutient le parlement dans l'iif-

faire du bonnet 354 et suiv. Son ingra-

titude envers Desmarets 428. Comment
il le persécute 429- H propose au con-

seil de régence le surhaussemeut des

espèces 432. Il fait établir par le con-

3o
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contre les financiers ; fait délivrer n ne

issignation contre <rAiinenii, maître «les

requêtes; XIV, 3i>. Est obligé de l'appor-

ter au régent qui lui défend d'inquié-

ter d'Auneuil 3i. Projets qu'il suggère

au régent en faveur de l'Angleterre

56 et suiv. Il jiropose Louville pour

l'envoyer au roi d'Espagne faire con-

naître la résolution du roi d'Angleterre

de lui rendre Gibraltar 2 ro. Pourquoi

ce choix était maladroit ; son embar-
ras pour faire la lettre de M. le duc
d'Orléans au roi d'Espagne srr. Yt

pour rédiger l'instruction à donner à

Louville 212. Il demande au régent et

obtient la place de cbancclier pour
Daguesseau , procureur général 33j.

Se fait donner l'administration des biens

de la maison de Saint-Cyr 336. Wayant
pu faire détruire Marly , il persuade
au régent d'en faire vendre le mobi-

lier 362. Marie sa fille au prince

Charles de Lorraine qui obtient un
million de brevet de retenue sur sa

charge de grand-écuyer ; suites de ce

mariage 457. 11 fait donner le gouver-

nement de Saint-Malo à Coetquen , son

beau-frère et son agent 490. 11 demande
au régent la convocation des états-gé-

néraux; pourquoi 317. Il lit au con-

seil de régence un long mémoire sur

les finances ; idée de ce mémoire ; XV,
65. Chargé de faire un rapport sur les

phiintes des habitans de Périgueux con-

tre les actes tyranniqucs de l'intendant

Courson , il diffère le ])lus qu'il peut;

comment il y est enfin forcé par M. de
Saint-Simon, le comte de Toulouse et

ie régent c^ç) et suiv. Son rapport; ses

conclusions i5i. En sortant du con-
seil de régence où l'arrêt a été rendu,
il se met au lit et est pris de la fièvre ;

ses paroles à l'égard do M. de Saint-

Simon 1.54. Il fait donner aux dépens
du roi à M. le chancelier une belle

maison sur la place Vendôme , laquelle

maison est devenue la chancellerie

182. Ses divisions avec Law sur les

ordres du régent; il se raccommode ou
fait scmblamt de se raccommoder avec
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lui; il ol)tient la capitainerie de Saint-

Germain 252. Sa brouillerie avec le

duc de la Force 27'! . Ses manèges
contre Law 363. Ce qu'il fait pour
regagner M. de Saint-Simon 306. Law
et l'abbé Dubois travaillent à sa perle

3(17. Comment avec le chancelier il

arrête et fait échouer les opérations

de Law 384. Averti de la disgrâce du
chancelier, il va trouver le régent; sou
entretien avec lui ; il apprend qu'il est

remplacé dans la présidence des finan-

ces ; est nommé du conseil de régence;

comment il reçoit cette nomination 3gi
et suiv. Obtient la survivance de sa

charge et de ses gouverneinens pour
son lils âgé de cinq ans 397. Sa con-
duite équivoque après la découverte

de la conspiration de Cellamare et la

détention de M. du Maine; XVII, 273.
Achète de Bloin pour son second fils la

survivance d'intendant des châteaux et

parcs de Versailles et Marly 208. Est

grand d'Espagne par le crédit de ma-
dame de Maintenon; XIX, 281. Est exilé

dans ses terres du vicomte de Tu-
renne ; il s'y fait moquer par sa con-
duite ; XX , 23o. Est rappelé 414.
NOAILLES (le comte de), frère du

duc de Noailles, meurt de la petite-vé-

role à Perpignan; IX, 39.

NOAILLES (le comte de) second
fils du duc de Noailles, est tué d'un
coup de mousquet sur le bord du Rhin ;

m, 395.

NOAILLES, évéque de Cliâlons , est

nommé archevêque de Paris; son inno-

cence; son assiduité dans son diocèse,

ses bonnes œuvres; I, 32 1. Il est nom-
mé par le crédit de madame de Main-
tenon; refuse d'accepter; y est forcé

par des ordres réitérés 322. Consulté

par le roi sur le renvoi de M. de Beau-

villiers que sa majesté voudrait rempla-

cer par M. de Noailles son frère, il se

récrie contre ce dessein et y fait re-

noncer le roi i38. Demande pour l'abbé

Fleury l'évêché de Fréjus; paroles pro-

phétiques du roi en le lui accordant

avec regret 25o, 25i. Est nommé car-

dinal 45'i- Devient président de l'as-
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seinl)lée du clergé par la démission du

rurclievéque de Reims ; la gouverne

sans j)ciue et y acquiert beaucoup de

répulatiou 4^5. 11 étonne par ses dis-

cours improvisés, par son érudition et

par l'ordre et la netteté de ses idées ;

sa simplicité 46f)- A quelle occasion le

roi prend contre lui de forts soupçons

de jansénisme ; V, 3o et suiv. Le cardi-

nal pour les dissiper dénonce du Cliar-

niel et le fait exiler 32 et suiv. Par

ordre du roi il fait signer aux ecclé-

siastiques de sou diocèse la Constitution

contre les jansénistes; il la fait signer

anssi aux filles de l'abbaye de Gif; la

propose aux filles de l'abbaye de Port-

Royal-des-Champs 420. Sur leurs refus

réitérés et constans , il leur ôte les sa-

cremens42i. La destruction entière de

cette abbaye l'accable de douleur sans

le mettre mieux avec les molinistes 424-

A la mort de l'archevêque de Reims, il

devient proviseur de Sorbonne ; VIII,

12S. Il est vivement attaqué dans un

mandement de deux évèques; IX, i23.

(Voy. l'art. Unigenitus). Il est nommé
par le régent chef du conseil de con-

science ou des affaires ecclésiastiques;

XIII, 243. Changement qui se fait

dans l'opinion contre la Constitution

244 et suiv. Le cardinal interdit tous

les jésuites de son diocèse, à l'exception

d'un très petit nombre; pourquoi;

XIV, i83. Il se démet de sa place de

chef du conseil de conscience et fait

son appel sur la Constitution; éclat que

produit cet a])pel; XVII, 196. Il publie

un mandement à ce sujet 197. Ap-
prouve hautement le refus que fait le

curé de Saint-Sulpicc de donner les

sacremens à madame la duchesse de

Berry , dangereusement malade, si Rien

et madame de Mouchy ne sont ren-

voyés du Luxembourg 335. Il sort de

chez la princesse en réitérant ses ordres

au curé 338. Refuse à l'abbé Dubois

un démissoire pour son ordination;

XVHI, i4ï.

1M0.4ILLES, cvêque-corate de Châ-

lons, frère du cardinal de Noailles
,

meurt presque subitement; XVIII, 257.

\()C. 2 35

Sa piété, sa fermeté contre la bulle

Unigenitus 258.

INOAILLES ( I,A MARÉCHATE DE )

marie sa fille au fils du maréchal Châ-
teaurenaud et obtient pour son gendre

sa lieutenance générale de Bretagne ;

X, :j2I.

NOBLESSE (i,a), d'où elle est ve-

nue; elle donne des portions de terre

aux serfs , à diverses conditions: il'oi'i

sont venus les divers droits des terres;

XI, 367. La noblesse qui était le corps

uni(jue de l'état, laisse les évèques et

les abbés en former un second qui de-

vient le i)reniier 30S.

INOBLET, un des premiers commis

de M. de Torcy , est nommé secrétaire

pour le voyage du duc d'Anjou, dé-

claré, roi d'Espagne se rendant en ses

états; III, 48. Revient rendre compte

au roi de ce. qui s'est passé dans le

voyage 8 1

.

NOCE, son extérieur; son caractère,

par quoi il plaît à M. le duc d'Orléans

son genre de vie; XII, 36 1. Pourquoi il

déplaît à l'abbé Dubois avec lequel il

était lié d'abord; XV, 282. Est exilé à

Blois; XX, 2 [9. Est rappelé, reçoit de

M. le duc d'Orléans un présent de

5,000 liv. et 2,000 écus de pension ;

XX, 414.

NOËL ( i.E rÈRE ) , récolet, est amené

par le père la Rue à madame la Dau-

phine; la confesse; l'administre; X,

iSo et suiv.

NOGARET (madame de), est nommée

dauie du palais de madame la duchesse

de Bourgogne; I, 385. Son mari; sa

famille; son esprit; son air simple et

naturel ; sa fortune; ses amis 396.

NOGEINT (madame de), sœur du duc

de Lausun , meurt à quatre-vingt-huit

ans; sa fille épouse Biron, devenu duc,

pair et maréchal de France; XVIII, 273.

Elle place l'argent des brevets de rete-

nue de la dépouille de son frereenfermé

à Piguerol; prend soin de son bien; eu

accumule les revenus ; a la permission

de l'aller voir; XX , 44o et suiv.

NOGENT (i,E CHEVALIER de), ancien

aidc-dc-camp du roi, meurt fort vieux ;
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.VI faveur auiirès de M. de Louvois ;

t,'ulantcrie que lui fait ce ministre, au

retour d'une de ses cauipagnes ; sa

famille ; son extraction; YI, 109.

WOINTEL, fils de Becliameil, inten-

dant en Bretagne, est fait conseiller

d'état par le crédit de Monsieur ; IV, 5.

Son caractère; sa mort; XVII, aSS.

NOIRMOUSTIER (m. de), de la

maison de la Trémoille, épouse en

secondes noces la fille d'un président à

la chambre des comptes; à vingt ans,

la petite-vérole le rend aveugle; il

devient fort savant en toutes sortes d'his-

toires ; sa maison est le rendez-vous de

la meilleure compagnie ; II , 422. Quoi-

<[ue pauvre il se l)âtit une maison char-

mante à Paris , dont lui-même a réglé

la distribution et les proportions 423.

Autres détails sur lui ; IV , 382. Ses con-

lérences avec l'archevêque d'Aix au sujet

de sa sœur madame des Ursins; tous

deux se mettent à la tête des affaires de

cette dame et dirigent ses conseils et

ses démarches 384. M. de Noirmoustier

est fait duc vérifié au parlement; sa

femme prend tabouret à la cour 385.

Il reste neutre dans l'affaire de d'Antiu;

IX, 104.

NORRIS (le CARDINAL ), Irlandais

et savant , meurt bibliothécaire de

réglise, place dans laquelle il avait suc-

cédé au cardinal Casauata; IV, 149 ,

l5o.

NOVION ( LE PREMIER TRÉSIDENT ),

est remplacé dans sa charge à cause de

.ses iniquités criantes; I, i56; II, 36o.

Il meurt à soixante-treize ans, dans l'a-

liandon et dans l'ignominie id. Son aven-

ture avec le duc de Coisliu 357. Affront

NYS
qu'il reçoit un jour chez le roi, de la

part du duc d'Aumont; XII, 3b.

NOVION ,
président à mortier; com-

ment il gagne le président Maisons

dans l'affaire du bonnet; XII, 18 et

suiv. Est nommé premier président par

M. le Duc; son peu de capacité; son

humeur solitaire et sauvage ; XX , 479-

Anecdote curieuse à son sujet 4!^0- Est

fait greffier de l'ordre; se démet de sa

charge ; meurt dans sa terre deGrignon,

à soixante-onze ans 481. Son petit-lils,

âgé de quinze ans , est fait président a

mortier 482.

NOYA-CARAFFA ( le duc de ), et

le prince de Trebesaccio, Napolitains,

chefs d'une conspiration tramée contre

Philippe V, roi d'Espagne; leur projet;

leurs complices ; III , 339.

NOYAN ,
gentilhomme de Bretagne

,

est mis à la Bastille ; XVIII , 10.

NOYELLES (le comte de), fait

raser Lawe et Saint-Whet, dont il s'est

rendu maître ; IV, SqS.

1NYER.T, amuse Louis XIII par sa jolie

voix et sa musique; I, 69. Le duc Claude

de Saint-Simon le propose au roi qui

le fait son premier valet de chambre 71.

Autres détails sur Nycrt ; XVII , 373.

NYERT , fds du précédent et premier

valet de chambre, va en Espagne par

curiosité et à son retour entretient long-

temps le roi; III, 140. Son méchant

caractère; sa laideur; sa mort; XVII,

373. Son fils honnête homme et modeste

374.

NYSTAD ( PAIX DE ) , elle met fin

à la longue guerre du nord ; dans quel

état elle réduit la Suède; conditions de

cette paix; XVIIÎ, 425 et suiv.

O O

O (m. I)'), auparavant Viliers, lieu-

tenant de vaisseau , est mis auprès

de M. le comte de Toulouse avec le

titre de gouverneur et d'administrateur

àv sa maison ; 1 , 397. Comment il avan-

ce sa forlime ; son extérieur , son ca-

ractère 398. Est uouimc pour être au-

près de monseigneur le duc de Bour-

gogne ; H , 365. Accompagne M. le

comte de Toulouse a Toulon ; est fait

chef d'escadre ; II

1

, 3i5. Empêche ce

prince ai>rès le combat de Malaga d'at-

taquer de nouveau l'amiral Boock que

la (lotte a rejoint; IV, 237. Marie .'.a
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liUf aînée à M. d'Espiiioy 33y. Est fait

lieutenant - général ; se raccommode

avec le ministre Pontcliartraiu ; VI,

80. Sa rencontre avec M. de Saint-Si-

jnou; paroles qu'il lui adresse au sujet

(io la déclaration du roi eu faveur des

eufans de M. du Maine; VIII, 164.

Explication de ces paroles i65. Quels

motifs il fait valoir à M. du Maine pour

le porter à favoriser auprès du roi et

(le Madame de Maintenon le mariage

de mademoiselle avec le duc de Berry

y.44' Obtient une pension de 6,000 liv.

comme menin du Dauphin ; X , 120.

Est nommé membre du conseil de ma-
rine; XIII , 254- Il détourne M. le com-

te de Toulouse de suivre la fortune de

M. et de madame du Maine ; XVII ,

171.

O ( MADAME d' ), est nommée dame

du palais de madame la duchesse de

IJourgogne; I, 385. Son père, ambas-

sadeur a Constantinople ; elle épouse

Villcrs, lieutenant de vaisseau, près

des ruines de l'antique Troie; est pré-

sentée à madame de Maiutenon ; fortu-

ne des deux époux 397. Esprit roma-

nesque et galant de madame d'O; elle

l)laît par ses complaisances; ses intri-

gues ; son manège ; son genre de vie

opposé à celui de son mari 391).

OBDAM ,
grand-écuyer du roi Guil-

laume, succèdeau comte d'Athlonc dans

le commandement des troupes hollan-

daises; IV, 20. Est battu |iar le maré-

chal de Boufflers 21. S'embarque à

Lille et va rendre compte à La Haye de

son air.lheur id.

OBRECHT , préteur royal de Stras-

ijourg,est envoyé auprès de l'électeur

palatin; II , 99.

OLONNE ( i.E duc: d') , épouse la

fille imique de Vertilly, maréchal de

camp; XIV, 368.

OLONNE (la duchesse d' ), meurt

de la petite-vérole ; son éloge; XIV ,

205.

ON.A,TE , Vêlez de Guemra ( i.e

COMTE d'), grand d'Espagne; histori-

que sur sa maison ; XIX, 346.

ORAN , est pris [Kir les Maures ; la

ORO 237

garnison se retire avec une capitulation

honorable; VI, H2.

ORANGE ( LE PRINCE d' ) , écrit plu-

sieurs fois au prince de Vaudemont ,

son ami intime, la position désespérée

où il est; I
,
qS. Il lui mande qu'une

main amie qui nel'a jamais trompé l'in-

forme de la retraite du roi; par un

second billet que sa délivrance est cer-

taine 98. Il combat jusqu'à la fin delà

bataille de Neervindeu 1 1 1 . Quitte l'ar-

mée et se retire en Hollande 1 16. In-

vestit Namur 298. Qui capitule 3o5.

Insulte à la perte des Français, quand

il apprend toutes les récompenses don-

nées à tous ceux qui ont défendu Na-

mur 309. Raisons qui le déterminent

à presser la conclusion de la paix de

Ryswick ; II , 3". Il donne ordre à

Portlaud de conférer avec le maréchal

de Boufflers 38. (Voy. l'art. Guillaume

roi d'Angleterre.)

ORANGE (la princesse d'), fille

de Jacques II , meurt à Londres fort

regrettée; le roi de France , à la de-

mande du roi Jacques, défend qu'on

prenne le deuil à sa cour; 1 , 266.

ORCAMP (les religieux de l'ab-

baye d' ) , belle action de ces moines

à l'égard de deux enfans gentilshom-

mes ; XVII , 4o5.

ORCEY , frère de madame de Mont-

chevreuil, ancien prévôt des marchands ,

meurt conseiller d'état; XI , iSi.

ORDRE DU SAINT-ESPRIT, par

qui il fut créé ; cinq cl'.arges de cet

ordre ; IV , 37. Ceux qui ont ces char-

ges portent sur eux les mêmes marques

que les chevaliers; petits officiers de

l'ordre ; dans les jours de cérémonie

,

les grands-officiers sont fort distingués

des chevaliers; en quoi 39. A qui la

dénomination de commandeur est pro-

pre ; pourquoi les grands-officiers l'af-

fectent; distinctions des grandes char-

ges entre elles 140. Elles furent des-

tinées à la décoratiou des ministres 42.

Honneurs du Louvre; ce qu'où entend

par là ; de quand ils datent 43. Les

grands-officiers de l'ordre n'étaient pas

compris dans le nombre de cent dont
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l'ordre du Saiut-Esprit est itoinpobé ;

à quelle époque et par qui ils y furent

compris 45- A qui la cli;irge de grand-

trésorier et relie de greffier iureut-

elles données d'abord ; historique à

ce sujet 46 et suiv. Vente des grandes

charges de l'ordre 49- Brevets obtenus

par ceux qui les vendent j>our conti-

nuer de porter l'ordre Jo et suiv. Ce

qu'on entend par vétérans et \\i\r rupés

de l'ordre 52. Usurpation des couron-

nes 54- Puis des statues 55. Prétentions

de la gendarmerie sur l'ordre du Saint-

Esprit ; X , 270. Prétention des fils de

l'Vance de présenter au roi des sujets

pour être faits chevaliers 271. Histoi-

re des promotions depuis Henri II [

jusqu'à Louis XIV; 279. et suiv. Plai-

sante anecdote sur d'Etampes lors de sa

promotion 277. Promotions faites sous

le ministère de M. le Duc dans la jeu-

nesse de Louis XV id.

ORDRE TEUTONIQUE (les cheva-

liers de), chassés de Syrie par les

Sarrasins , font la conquête de la Prusse ;

III, 53. Ils embrassent la doctrine de

Luther et usurpent héréditairement

leurs cominauderies; la Prusse est sé-

parée en deux 54-

ORLÉANS ( LE DUC d'), est nommé
chevalier de l'ordre de la Toison-d'Or

par le roi d'Espagne Philippe V; re-

çoit le collier des mains du roi de

France; III, 188. Fait des protestations

contre une dis])ositLon seconde du tes-

tament du roi d'Espagne 190. Raisons

qui portent ce prince aux plaisirs 827.

Il travaille à se faire rétablir dans

l'ordre de la succession d'Espagne ;

envoie à cet effet l'abbé Dubois à Ma-
drid 424- Demande au roi la permis-

sion de faire porter le nom de duc de

Chartres au fils qu'il vient d'avoir de la

duchesse d'Orléans; obtient pour ce

fils la pension de premier prince du

sang, de i5o,iooo liv. ; IV , 35 et

36. Accommode une querelle entre le

chevalier de Bouillon et d'Iùitragucs
,

cousin-germain de la princesse de

Couti; V, 5i. Est nommé pour aller

commander l'armée d'Italie g3. Sou
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amour pour iiiadeiiioiselle de Sery ; i!

lait légitimer l'eufaut qu'il a d'elle 1 19.

Il lui donne la terre d'Argeuton et ob-

tient du roi qu'elle prenne le nom de

madame et de comtesse d'Argenton

120. Sa curiosité pour voir des choses

extraordinaires et savoir l'avenir; his-

toire singulière et prophétique qu'il

raconte à cet égard à M. de Saint-Simon

12 1 et suiv. Il part pour l'armée d'Italie

125. Arrive devant Turin; fait chan-

ger toutes les dispositous du siège de

cette ville faites par le due de la Feuil-

lade T28. Joint M. de Vendôme .sur le

Mincio; s'applique à pénétrer l'état des

affaires 129. Rejoint M. de Vendôme
à Mantoue ; ne peut lui faire goiîter les

avis qu'il lui donne i3o. Expose dans

ses dépêches au roi la situation criti-

que dans laquelle on le laisse ï3t.

Propose au maréchal Marchin d'aller

empêcher le passage du Tanaro aux

ennemis ; ne peut l'obtenir ; comment
cette proposition est justifiée par une

lettre en chiffre du prince Eugène a

l'empereur 142- Le duc se rapproche

de Taruiée du siège; il fait rétablir ce

que la Feuillade avait changé dans les

dispositions du siège r43. Visite les

lignes qu'il trouve mauvaises et mal

gardées i44- Propose au maréchal Mar-

chin de marcher au-devant de l'enne-

mi et de se saisir des passages de la

Doire; opposition qu'il rencontre en-

core id. Autre proposition du duc

combattue par le maréchal i45. Con-

seil de guerre assemblé; le duc, voyant

presque tous les avis contraires au sien

proteste devant tous des malheurs qui

pourront arriver et veut quitter l'armée

à l'instant ; consent avec peine à de-

meurer; mais déclare qu'il ne se mê-

lera plus du commandement i4(i- Ecrit

fortement au roi contre ce maréchal

auquel il fait lire sa lettre et la laisse,

le chargeant de l'envoyer par le pre-

mier courrier i47- Sur un avis qu'il

reçoit que le prince Eugène va passer

la Doire il court chez le maréchal lui

proposer de marcher à l'ennemi ;

nouveau refus de Marchin 148. Leduc
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lU'goùtéiiiouteà chevnl, malgré lui, pour

iilior coniljattre; comment un soldat

piémontais lui fait mettre à ses pieds

.son juste ressentiment et le décide à

sccourirftlarclHn et la Feiiillade, malgré

eux; sa belle conduite pendant la ba-

taille (fe Turin ; son sang-froid ; sa pré-

sence d'esprit ; il est blessé 149 et

suiv. Il expose aux officiers-généraux

la nécessité de prendre le chemin

de l'Italie i5r. Reproche (jii'il fait à

l'un d'eux ityi. (dominent il est trompé

et tralii //'. Il arrrive à Oulx au milieu

des Al|)es :53. Tout malade et affai-

bli qu'il est, il donne des ordres pour

que ses troupes soient fournies de pain ;

comment ses ordres sont exécutés i58.

Il reproche à la Feuillade et à Alber-

gotti que leur désobéissance a été la

cause de la perte de la bataille de

Turin; querelle entre eux dans la cham-

bre même du prince; comment elle se

termine aux dépens de l'honneur de

tous deux iSg. M. le duc obtient des

ordres pour repasser en France 160.

Arrivé à Grenoble il apprend que mes-

flames d'Argenton et de Nancré sont

venues pour le voir; il leur fait dire

qu'il ne les verra point i(i6. Les voit

en secret pendant cinq à six jours et

les renvoie 167. Revient à Versailles
,

y est très bien accueilli 16S. Est en-

voyé pour commander en Espagne avec

l'autorité absolue 270. S'arrête à

Rayonne pour voir la reine douairière

d'Espagne , accepte le fauteuil qu'elle

lui présente; usage du fauteuil en Es-

pagne devant le roi et la reine ; à qui

il est réservé; origine de cet usage

.Siç) et suiv. Pourquoi la reine douai-

rière le présente au duc d'Orléans

321. Comment ce prince est reçu en

Espagne et traité à Madrid 323. Joint

le duc de Berwick après la bataille

d'Almanza; lui témoigne son regret

de n'avoir pu arriver plus tôt 332. Té-

moignage honorable qu'il rend du ca-

ractère du maréchal .^33. Sa réponse

au duc de Saint-Simon qui lui a pro-

posé des moyens de cueillir de grands

fruits de la victoire d'Almanza 334-
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Sa ronduile au siège de Lérida le fait

aimer de toute l'armée 335. Il prend
la ville d'assaut /VA Force le château à

capituler 336. Revient a Versailles ; ac-

cueil qu'il y reçoit ; VI, 83. N'ose

donner à l'abbé Dubois la charge <le

secrétaire de ses commandemens, pour-

quoi no. Il s'arrête plus long-temps

à Madrid qu'il n'a cru , pourquoi ; faux
bruits répandus contre lui par M. le

Duc et madame la Duchesse 240. Soins

qu'il se donne pour l'armée; santé

qu'il porle dans un repas à madame
de Maintenon et à la princesse des
Ursins; scandale qu'elle cause 241.
Prend le camp de gincstar , fait enle-

ver Falcete et autres postes; investit

Tortose 243. Surmonte les plus grandes
difficultés; force la place à capituler;

resserre le comte de Staremberg 244.
Retourne à Madrid, après la fin de la

campagne 385. Revient à la cour où il

est bien reçu 400. Combat la résolu-

tion prise de rappeler les troupes d'Es-

pagne; VII, 275. Par quoi le duc
s'était fait beaucoup de tort dans l'es-

l)rit de tout le monde et surtout dans
l'esprit du roi 291. Sa conduite en Es-
pagne à l'égard de la princesse des

Ursins 292. Il accueille ouvertement
les plaintes qu'on fait contre elle sans

en faire usage 293. Ses anciennes liai-

sons avec Stanhope, général de l'armée

anglaise eu l^spagne, facilitent sa cor-

respondance avec lui dans ce pays ù/.

Sa réponse à madame des Ursins en
présence du roi et de la reine sur les

plaintes qu'elle lui fait d'avoir remis

en grâce plusieurs mécontens 294.
Montre a Louis XIV Irop ])eu d'em-
pressement de retourner en Espagne;
eu est blâmé par M. de Saint-Simon

295. Explique au roi comment il s'est

conduit avec madame des Ursins et

témoigne son étonnement des plaintes

qu'elle a faites de lui 296. Le roi lui

dit qu'il est plus à propos qu'il ne re-

tourne pas en Espagne 297. Lui dit en-

suite d'en faire revenir ses équipages

et d'envoyer quelqu'un de sensé qui

soit porteur de ses [irotcstalious , a
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tout événement 298. Le prince dépê-

che un nommé Flotte id. Tient secret

l'avis que lui donne le maréchal Besons

de l'aventure arrivée à Flotte; sa réponse

au roi quand sa majesté lui en parle

3oi. Bruits odieux répandus contre le

duc, à l'occasion de cette aventure 3o3.

La grossesse et l'accouchement heu-

reux de la duchesse d'Orléans font

tomber ces bruits 3o4. M. d'Orléans

fait à M. de Saint-Simon l'aveu que

plusieurs grands d'Epagne lui avaient

proposé de monter sur le trône où

Philippe V ne pouvait se soutenir ; con-

seil que lui donne Saint-Simou à cette

occasion 3o5 et suiv. Clameurs univer-

selles contre le prince 3o8. Il est me-

nacé d'une instruction juridique et

criminelle; sentimens divers des mi-

nistres à ce sujet 3 10. Son entretien avec

le roi 3 II. Triste état où il se trouve

à la cour 435, 443- Sou entretien avec

le duc de Saint-Simon, dans lequel celui-

ci lui fait entendre qu'il doit renoncer

à madame d'Argcnton ; son embarras

son agitation; VllI; 2 et suiv. Il consent

à faire venir le maréchal de Besons 6-

Autre entretien avec Saint-Simon et

Besons sur le même sujet; débats; agi-

tation du prince 10 et suiv. Comment

il est ébranlé par la force de leurs rai-

sons; ses préventions contre la duchesse

d'Orléans combattues par Saint-Simon;

état du prince à la fin de l'entretien

22 et suiv. Nouvel entretien avec les

mêmes, le prince paraît moins résolu

qu'avant la première conversation; il

veut voir madame d'Argenton avant de

s'en séparer; comment il est attaqué

tour-.î-tour par ses deux interlocu-

teurs ; il se décide enfin h voir madame

de Maintenon , et lui envoie demander

une audience pour le lendemain 27 et

suiv. 11 apprend à Saint-Simon une

étrange particularité de madame de

]\Taintenon 44- Le serment que Saint-

Simon lui fait à cet égard le rassure 45.

Autre entretien avec les mêmes; état

d'abattemcut et de douleur du prince;

j1 leur apprend qu'il a vu le roi, et

leur donne des détails sur les deux au-
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diences de la journée; ses sanglots,

ses larmes 48 et suiv. Avantages qu'il

assure à madame d'Argenton en la

congédiant 56. Il promet à Besons

qu'il verra la duchesse d'Orléans dans

la journée et lui dira sa rupture S'j.

Sa colère et son désespoir en appre-

nant qu'on refuse à madame d'Argen-

ton la liberté de se retirer à Gomer-
fontaine ; M. de Saint-Simon parvient

enfin à le calmer; il écrit à madame de

Maintenon 76. Réponse satisfaisante

que lui fait le roi 77. Il songe à faire

le maréchal de Besons gouverneur du

duc de Chartres 87. En parle au roi,

mais trop tard gr. Est également sur-

pris et mortifié de se voir trompé dans

son espérance 92. Reproche avec viva-

cité à la duchesse d'Orléans sa conduite

à l'égard de Mademoiselle par rapport

à son mariage avec le duc de Berry i5i.

Conduite timide qu'il tient lui-même

dans l'affaire de ce mariage 260 3271
(Voy. aussi l'article Saint-Simon). Le

roi lui dit qu'il est résolu à faire le ma-

riage de Mademoiselle avec M. le duc

de Berry 296. Il demande au roi avec

une sorte de hardiesse ce qu'il fait de

d'Antin qui est toujours dans ses cabi-

nets et qui est si bien avec Monseigneur,

s'il ne se sert pas de lui pour faire enten-

dre raison à ce prince; réponse du roi

3o4 et suiv. Il apprend de sa majesté

que Monseigneur a donné son consente-

ment au mariage, et reçoit la permis-

sion d'annoncer cette bonne nouvelle à

Madame et à madame la duchesse d'Or-

léans ; comment il exprime au roi sa joie

et sa reconnaissance 3o6. Il va avec

madame la duchesse d'Orléans chez

Monseigneur après que le roi et ce

prince et son fils ont fait la demande

de Mademoiselle à Madame; avec

quelle allégresse ils sont reçus 3ir.

Ils vont chez madame la Duchesse lui

faire part du mariage; aigreur et sé-

cheresse avec lesquelles ils sont reçus

3 12. Embarras du prince pour faire

part du mariage de sa fille au roi d'Es-

pagne; il consulte le roi 35t. Il suit

l'usage .T cet égard et ne reçoit point
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tic réponse; le roi et l.i reiuc d'Espagne

récrivent à la duchesse d'Orléans seule-

ment 3()2.Sur la demande du roi, M. le

duc d'Orléans fait venir de Clielles ses

deux filles pour assister au mariage de

Mademoiselle; pourquoi 363. Mademoi-
selle deCliartres porte la mante de la fian-

ceé.et les deux fils de M.du Maine signent

])our la première fois au contrat de ma-
riage il. Sentiraens et larmes de M. le

duc d'Orléans à la mort de Monseigneur;

IX, 164. Sa faiblessepourla duchesse de

Berry; bruits odieux qui courent dans

le monde sur son amitié pour elle; X,

36. Il en est averti par M. de Saint-Si-

mon, l'eu remercie et va de suite le con-

ter à sa fille 37 et suiv. Ses excuses à

M. de Saint-Simon ; ils se raccommo-

dent ensemble 89. M. d'Orléans se

rembarque dans la débauche et l'im-

piété; lui et sa fille ridiculisent les mœurs

et la religion, souvent en présence de

M. le duc de Berry 4o- Comment il se

rapproche de M. le Dauphin 44 et suiv.

Le bruit se répand en France et dans

toute l'Europe qu'il a empoisonné M. le

Dauphin et madame la Dauphine; par

qui ce bruit est propagé 244- Raisons

qui prouvent l'intérêt que ce priuce

avait à la conservation de M. le Dau-

phin ; ses liaisons avec lui; sur quoi

elles étaient appuyées 25o et suiv. Com-

paraison des raisons contr.iires que

M. du Maine avait à la mort du Dau-

phin 9,53. Insultes du peuple faites au

duc d'Orléans lors des obsèques du

Dauphin 256. 11 suit le conseil que lui

donne le marquis d'Effiat, va trouver

le roi , se plaint des bruits répandi's

contre lui, demande justice et offre de

se constituer à la Bastille; réponse du

roi 259. Ce que ce prince aurait dû faire

pour imposer silence à la cabale qui

voulait le perdre 26r. Abandon où il

se trouve à Marly et à Versailles 965.

L'emprisonnement d'un cordelier arrê-

té en Poitou sert de prétexte pour re-

nouveler les horreurs publiées contre

M. d'Orléans 3o4Comment il supporte

ce nouvel orage; il est instruit parle

lîeiitenant de pi.liee que rien dans cette

XXI.
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affaire ne le regarde et ne ])cut l'in-

quiéter 3o5. Il approuve, malgré les

réflexions de M. de Saint-Simon, le des-
sein conçu par madame la duchesse
d'Orléans, de marier une de ses filles à

M. le prince de Conti; XI, 4r. Le roi

lui défend d'y penser 45. Douleur de
M. le duc et de madame la duchesse
d'Orléans à la mort du duc de Berry

17 t. Le duc devient encore l'objet delà
calomnie 172. Ses craintes à l'égard de
sa fille madame la duchesse de Berry;
il prie le roi de le dispenser de me-
ner le corps du duc de Berry à Saint-

Denis 173. Sa conduite prudente lors

de l'édit enregistré concernant la re-

mise du testament du roi au par-
lement 270. Son indisposition subite

343. Il est saigné 344. Se rétablit

bientôt 846. Sur la lettre du roi

d'Espagne au roi son grand-père par
laquelle ce prince témoigne le désir de
se réconcilier avec M. le duc d'Orléans,

celui-ci, de concert avec le roi son
oncle, écrit au roi d'Espagne eten reçoit

la réponse la plus honnête ; donne une
gratification et une pension à Flotte et

à Renaut remis en liberté; XII, 120.

Prie le roi de défendre à la princesse

des Ursins de se trouver là où madame
la duchesse de Berry, Madame, M. le

duc et madame la duchesse d'Orléans

pourraient se rencontrer; fait défense

à toutcsa maison et mêmeauxpersonnes
qui lui sont attachées de la voir 124.

Fait part à M. de Saint-Simon de sa ré-

solution de s'opposer au lit de justice à

l'enregistrement de la Constitution 168.

Portrait de ce prince 17S. Son élo-

quence; ses connaissances vastes; sa

prodigieuse mémoire; sa perspicacité;

sa justesse d'esprit 179. Sa modestie

concernant la valeur; son faible de se

croire ressembler en tout à Henri lA" ;

iSo Sa facilité à pardonner, son indul-

gence pour ses ennemis; reproche que

lui en fait M. de Saint-Simon ; sa colère

dans cette occasion 182. Refrain du

Pont-Neuf à sa louange; ce qu'il pensait

de la liberté d'Angleterre iR3. Son peu

d'ambition de régner et de <roTiverncr;

3i
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son désir et ses lalens i)our coinniauder

les armées 184. Ses divers gouverneurs

1S7. Ce qu'il devieut eiilre les mains de

Tabbé Dubois; pourquoi il se laissa

entraîner à la dcbaucbe et à la mauvaise

compagnie iSS. Sa facilite lui fait adop-

ter toutes les mauvaises maximes de sou

jirécepteur et gâte en lui les plus belles

dispositions 191. Ses étranges et scan-

daleuses orgies 192. Son indiscrétion
;

sa maxime de brouiller tout le monde

ic)3. Son goût pour la chimie, pour la

peinture et pour les tableaux 194. Un

petit conte de Madame peint M. le duc

d'Orléans; sa timidité excessive igS.

Ses manqucmensde paroles; sa défiance

106. Anecdote concernant un faux mar-

quis de Ruffee , qui prouve jusqu'où

allait cette défiance 197 et suiv. Ses

efforts pour ne pas croire en Dieu ; ses

efforts pour voir le diable 199. Il se

iiique d'impiété et veut y surpasser les

plus hardis 20t. Anecdote sur la messe

de minuit iW. Son goût pour la musique;

il compose celle d'un petit opéra 202.

L'ennui le mène souvent à Paris faire

des soupers et des parties de débauche

21 3. Son amitié et son respect pour sa

mère. Madame; son ouverture et sa

confiance pour elle étaient médiocres;

pourquoi 222. Embarras où il se trouve

souvent avec madame la duchesse d'Or-

léans au sujet de M. du Maine 223 et

suiv. Situation des principaux person-

nages de la cour à l'égard de ce prince

238 et suiv. Situation des ministres 242.

Du père Tellier 243. Ses entretiens sur

les projets qui lui sont présentés pour la

régence 2(11 (Voy. l'art. Saint-Simon). Il

paraît n'être plus si déterminé à assem-

bler les états-généraux ; mollit aussi à

l'égard du parlement pour la régence

409. IN'ose suivre le conseil que lui donne

M. de Saint-Simon de s'amuser aux

dépens de M. du Maine à la revue de

la gendarmerie que le roi a chargé ce

prince de faire à sa place 429. Assiste

à celte revue ; comment il s'y conduit;

tout le public se montre pour lui 43o.

A la mort du roi , il renouvelle à M. de

Saint-Simon les paroles qu'il lui a déjà
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données ; XIII , 2o5. Mande chez lui plu-

sieurs ducs ; leur fait un discours pour

les engager à ne rien innover le lende-

main au parlement, concernant l'affaire

dubonnet, leurpromettant de leur faire

rendre justice quand les affaires pujjli-

qucs seront réglées 20G. Autorise M. de

Saint-Simon à protester au nom de tous

les dues contre les usurpations dont ils

se plaignent et à l'interpeller lui-même

au parlement sur la promesse solennelle

qu'il leur a faite 208 et suiv. Se rend au

parlement pour y entendre la lecture

du testament et du codicille du feu roi

21 5. Parle contre les dispositions du

testament et fait valoir ses droits à la

régence 218. Le testament est cassé en

sa faveur 219. Il s'élève contreles dispo-

sitions du codicille ; altercation entre

lui et M. du Maine 220 et suiv. La séance

du parlement est suspendue et ensuite

reprise 224 et suiv. M. d'Orléans parle

de nouveau contre le codicille qui est

abrogé 226 et suiv. M. d'Orléans pro-

clamé régent fait un remercîment court,

poli et majestueux à la compagnie; dé-

clare ses intentions sur la forme d'admi-

nistration qu'il veut suivre 228. Se rend

à Versailles; va voir sa mère Madame;
lui promet qu'il n'emploiera l'abbé

Dubois en rien 229 et suiv. Tient deux
conseils avec les ministres du feu roi

2jo. Va voir madame de Maintenon a

Saint-Cyr; l'assure qu'elle continuera

de toucher la pension que le roi lui

donnait; lui promet toute sa protection

pour Saint-Cyr 232. Conduit le jeune

roi à Vincennes 233. Souffre de nou-
velles usurpations 234. Rend à la liberté

les exilés et les prisonniers, excepté ceux

qui étaient arrêtés pour crime réel ou
affaires d'état 2j5. Anecdote sur la Bas-

tille 23fi. M. d'Orléans fait entrer au

conseil M. du Maine et le comte de

Toulouse ici. Forme les conseils d'ad-

ministration 242. Supprime sept inten-

dans des finances 249. Formation du
conseil de régence 259. M. d'Orléans

y fait entrer le maréchal Besons, l'an-

cien ministre Torcy 260 et suiv. Quels

avantages il fait à <e dernier pour se
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l'attacher atJa. L'ancien évù(|m' de

Troycs263. Noms des incuibres du con-

seil de régence 266. Comment M. d'Or

léans \it avec les principaux membres
du conseil aôcS. t)ù se tiennent les divers

\ouscils d'administration; appointcmens

des membres du couseil de régence et

des membres des conseils d'adminis-

tration 270. Ilégiemcnt concernant les

rapports de ces conseils avec celui de

régence; droits de préséance au conseil

de régence 271. Prétentions élevées par

les conseillers d'état de robe contre les

conseillers d'état d'épée ; détails à ce

sujet; faiijlesse du régent 278 et suiv.

Comment elles se terminent; aventures

plaisantes 278 et suiv. Assiste quelque-

lois au conseil de guerre ; travaille par-

ticulièrement aux finances et aux affai-

res étrangères ; premier conseil de

régence; ce qui y est réglé 290. Autre

règlement concernant les placets à l'or-

fiiiiaire 292. Le regcnt règle la cassette

et la garde-robe du roi 296. Son irré-

solution dans l'affaire entre le grand-

écuyer et Je premier écuyer, au sujet

de la dépouille de la petite écurie

319 et suiv. Il prononce au conseil de

régence en faveur du premier écuyer

327. Autorise le grand-écuyer à faire

*es protestations 332. Sa politique ma-

chiavélique 34'î- Ses ménagemens pour

le parlement 343. Connneut il évite de

tenir la parole qu'il avait solennelle-

ment donnée aux ducs de leur faire

rendre justice pour l'affaire du bonnet;

sa faiblesse; ses motifs de défiauce

35o et suiv. Comment il est la dupe de

conseillers traîtres et pcrlides 355. Fait

don au duc de Eraucas de 20,000 liv.

de renie sur les juifs de Metz 3().S. Or-

donne à Pontchartrain de donner la dé-

mission de sa charge de secrétaire d'é-

tat qu'il fait passer à son fils Maurepas;

détails à ce sujet 369 et suiv. Refuse

obstinément la demande que lui fait

M. de Saint-Simon de donner la charge

de capitaine des gardes au comte de

Roucy; pourquoi 3^2. L'accorde au

duo de Lorge, beau-frère de M. de

Saint-Simon 383. Mande le comte de
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Rou< y au l'a lais-Royal et lui reiiroche

sa conduite injuste envers M. de Saint-

Simon 389. Ses entrevues avec l'ambas-

sadeur Stair 396. Devenu régent, il

lui donne une longue audience sur les

alarmes du roi Georges son maître

3()7. Lui promet de faire arrêter le jiré-

tendant, comme Stair le luia demandé
;

charge Contade-i de cette commission
ave(; l'ordre secret de le laisser échap-

per 402. Ignore tant qu'il peut le lâ-

che comj)lot de l'ambassadeur Stair

407. Empêche M. de Richelieu et le

comte de Bavière de se battre en duel

418. Réforme les troupes 419. Chasse
les pères Tellicr et Doucin 420. Il se

laisse gagner' par Canillac et achète

pour le duc de Chartres son fils le

gouvernement du Dauphiné de la

Feuillade; se réconcilie avec ce dernier

et le nomme ambassadeur à Rome 426
el suiv. Etablit un nouveau conseil de

coinmerceXIV,io.Permetà M.leDuc et

à M. du Maine d'entrer au conseil de

guerre 11. Accident qui lui arrive au

jeu de paume; il commence a faire faire

des paiemens 3 1. Sur la demande du ma-
réchal de Villeroy il fait ])aycr à Des-

marcts 100,000 écus que le feu roi lui

avait promis 32. Sa faiblesse pour ma-
dame la duchesse de Berry;sa com-
plaisance, sa soumissioa, sa crainte

pour elle 38. Ordre de ses journées

39. Ses heures d'audience; ses amuse-

mens ; ses soupers avec ses ro«ej 40.

Temps infini perdu en famille ou en

débauches 41. Sa discrétion avec ses

roues 42. Il goûte la proposition que

lui fait M. de Saiut-Simon d'aller pas-

ser les jours de la semaine sainte à

Yillers-Cotterets 44- Ses roués le font

changer de résolution 45. Il fait ses

pàques à Saint-Eustache [^6. Comment
il est conduit par Noailles, Canillac et

l'abbé Dubois à lier pour toujours ses

intérêts à ceux du roi d'Angleterre 53.

et suiv. Ce prince n'a jamais désiré la

couronne 58 et suiv. Il fait lui-même

justice à l'électeur palatin pour lui

6ter l'occasion de recourir à l'empe-

reur et tout prétexte à sa majesté impc-
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riale à l'égard des électeurs de Colo-

gue et de Bavière 70. Le régent a beau

voir clair dans la couduite de l'am-

Lassadeur Stair et de ses maîtres il ne

peut se déprcudie de sou faible pour

l'Angleterre 38. Dubois, Woailles et Cu-

nillac renversent sans cesse auprès de

lui tout ce que M. de Saint-Simon dit

et démontre à ce prince gG. Il achète

600,000 liv. pour le chevalier d'Or-

léans la charge de général des galères

au maréchal de Tessé; fait donner par

leroi au comte de Charolois une pen-

sion de 60,000 liv.; fait revenir une

troupe de comédiens italiens 112. Sa

faiblesse envers le parlement; par qui

elle est entretenue tiC. Il goûte telle-

ment le projet de banque que Law lui

présente qu'il veut qu'il ait lieu 118.

l''ait entendre sa volonté aux membres

du conseil de régence iig. Eu parle

à M. de Saint-Simon qui le combat 120.

JjC fait adopter au conseil de régence

et enregistrer au parlement 121. Est

tenté de rappeler les huguenots i5j.

En est détourné par M. de Saint-Si-

mon i55. Donne une longue audience

au premier président et aux députés du
parlement sur les remontrances contre

l'édit portant rétablissement des char-

ges de surintendant de bâtimens et de

grand-maître des postes 170. Déclare

qu'il ira avec toute su maison à la pro-

cession de l'Assomption 17t. Sur l'avis

que lui donne le parlement qu'il ne

peut lui céder, et que par respect il

prendra la droite et lui laissera la gau-

che à la procession, le régent s'abs-

tient d'y aller 180. Il fait douuer une

pension de 6,000 liv. au jeune prési-

sident de Maisons; donne un beau ré-

giment de dragons à Rion, amant de

la duchesse de Berry 180. Convertit la

pension du jeune président de Mai-

son en pension dite dcPontoise; ac-

corde la même faveur au présideut

d'Aligre; ce qu'on entend par pensions

de Pontoise i8i. Donne communica-
tion au duc du Maine d'une requête

signée des jirinces du sang contre les

bâtards 188. Il ménage avec le roi

d'Angleterre la restitution de Gibral-

tar à l'Espagne 20(j. Moyen adopté

pour en informer le roi d'Espagne 210.

Son indifférence iibsolue pour la suc-

cession à la couronne 202. Comment il

se moque de la chambre de justice et

du parlement dans l'affaire de l'ome-

reu agent secret du lieutenant de police

255. Accorde à d'Effiat l'entrée au con-

seil de régence , et les honneurs du

Louvre leur vie durant à Dangeau

et à la comtesse de Mailly qui lui

avaient toujours été contraires 256. Ce

qu'on entend par les honneurs du Lou-

vre 257 et suiv. Le régent accorde des

grâces sans distinction d'amis et d'en-

nemis 26y. Il en fait une étrange et pré-

judiciable à l'état au comte de Hanau,

premier prince de l'empire 270. Son

étrange apathie dans le procès des

princes du sang et des légitimés 277. Il

écrit au roi d'Espagne pour se plain-

dre de la manière dont Louville a été

renvoyé , et de la conduite d'Alhéroni ;

à qui cette lettre est renvoyée 284. lîé-

])onse du roi d'Espagne écrite sous la

dictée d'Alhéroni 288. Le traité entre

la France et l'Angleterre est signé

secrètement à La Haye 296. Sur la de-

mande du roi d'Espagne, le régent

envoie le collier de l'ordre au prince

des Asturies; tient un chapitre à cette

occasion ; singularités qu'on y remar-

que 3 12 et suiv. Embarras du régent

pour faire adopter au conseil de régence

le traité conclu entre la France et l'An-

gleterre 347. (Comment ce traité y est

adopté 349. Le régent y fait aus^i adopter

la proscription des jacobites 35 1. Donne

au prince de Rohan 400,000 liv. de bre-

vet de retenue sur son gouvernement de

Champagne et à sou fils la survivance

de sa charge de capitaine des gendar-

mes , faveurs qu'il n'avait pas de-

mandées 353. Donne pour plus de

60,000 écus de pierreries à la duchesse

de Ventadour qui ne lui en témoigne

aucune reconnaissance ici. Donne la sur-

vivance de graud-faucounier au fils de

De.smarets âgé de sept ans , grâce que

personne ne lui avait demandée ; pour-
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quoi le régcut l'a faite id. 11 lait une

iléfense générale d'aller l'aire la guerre

ou Hongrie 372. Il défend les jeux de

la bassette et du pharaon 452. Défend

au bailly de Mcsines toutes assemblées

de chevaliers de Malte à nioius ((ue ce

ne soit pour affaires de leur ordre /((]().

Piefuse de recevoir le mémoire de la no-

Idesse contre les ducs l^Œ. Rend un

arrêt au conseil de régence qui ordonne

aux princes du sang et aux bâtards de

remettre entre les mains du roi les

mémoires respectifs faits et à faire sur

leur affaire 4^6. Autre arrêt qui

lait défenses expresses à tous nobles

du royaume de signer la prétendue re-

quète de la noblesse contre les ducs

/pîS. Six commissaires sont nommés par

le conseil de régence pour examiner

les mémoires des princes du sang et

des bâtards 5o3. Edit rendu sur cette

affaire; le régent le modère le plus

qu'il ])eut 5i3. INomme un comité pour

entendre et discuter les projets de M.

de Noaillcs sur les finances; XV, G().

Achète le diamant appelé le Régent "/S.

Averti de la prochaine arrivée du czar

en France , il envoie les équipages du

roi pour aller l'attendre àDiinkerque7().

INomtne le maréchal Tessé pour accom-

pagner ce prince So. Envoie le mar-

quis de Neelle à Calais pour le recevoir

il. Vn voir le cz.ar 84. Il n'oublie rien

pour calmer les troubles du nord ; dis-

pose le roi d'Angleterre à relâcher le

cinnte de Gyllembourg , ambassadeur

de Suède à Londres i38. A la solli-

citation du maréchal de Villeroy, il

donne entrée au conseil de régence au

maréchal de Tallard i56. Accorde aux

conseillers du grand-conseil de faire sou-

che de noblesse ; les exempte des lots 1

1

vente des terres et maisons relevant du
roil6o. Au moyen de qyieXmezzo termine,

il assiste à la procession du i5 aniit

162. Etonnement dans le publie; dis-

cours semés à ce sujet i63. Résolutions

prises par le comité des finances assem-

blé chez M. le duc d'Orléans 177. l''ai-

blessc de ce [>rince à l'égard du parle-

ment touchant l'cnrc^istrciuent de l'é-
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(lit sur les finances 178. Il envoie en

Bretagne quatre lettres de cachet pour

ordonner à (]uatre gentilshommes de

cette province de venir rendre compte

de leur conduite 36l. Embarrassé des

entraves continuelles que le chancelier

et le duc de Noailles mettent aux o]>é-

rations de Law , il lait un dernier ef-

fort pour les rapprocher 3G8. Confé-

rence qu'il a avec eux à la Roquette;

quel en est le résultat 56f). Ses bonnes

intentions pour le soulagement du peu

pie et la levée des tailles sont entière-

ment trompées 373. Comment il est

dupe du premier président et de d'Elfiat

37;). Sa crainte du parlement; par qui

elle est entretenue et nourrie i'^\)- Son

entretien avec M. de Saint-Simon sur

cettecorapagnie; colère singulière contre

lui 38 1 et suiv. Après avoir entendu les

remontrances du parlement il fait ré-

pandre un grand nombre de copies de

lettres-patentes enregistrées au parle-

ment en présence de Louis Xlll, les-

quelles réduisent cette compagnie aux

termes de son devoir et de son institu-

tion de simple cour de justice 382. Ses

sujets de mécontentement contre le

cliancelier et le duc de Noailles; il en en-

tretient souvent M. de Saint-Simon 383

et suiv. Il le consulte pour savoir à qui

il donnera les financeset les sceaux 3S(j.

Déclare D,irgenson garde-des-sceaux

et président des finances 3()2. Accorde

une place dans le conseil de régence

au due de Noailles id. Retombe dans

sa faiblesse naturelle; accorde de nou-

velles faveurs au duc de Noailles 397.

Mène au conseil de régence puis au con-

seil de guerre M. le duc de t^hartres,

son fils 3()r). Donne audience aux dé-

putés du parlement 400. Pressé par .Ma-

dame il a la faiblesse d'accorder au duc

de Lorraine un agrandissement en

Champagne et le traitement d'altcssc

royale ; mais embarrassé pour l'exécu-

tion , il charge Saint-Contest de faire

le rapport de cette double affaire au

conseil de régence 412 et suiv. Elle y est

adoptée sans contradiction 419- M. le

duc d'Orléans te divertit uu jour aux
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dépens Je M. de Sniiit-Simoii 'l'ii et

buiv. H fait de lui à M. le duc de Char-

tres un pompeux éloge 424- Sa con-

duite avec SCS maîtresses 426. Il ac-

corde aux présidons des conseils l'en-

trée au conseil de régence
;

paie à

RiuD le régiment de Berry-cava-

lerie qu'il lui change ensuite pour les

dragons - Dauphin ; accorde 10,000 !iv.

de pension à Maupertuis ; ancien ca-

pitaine des mousquetaires ; et des sur-

vivances aux (ils de Haudicourc et de

la Chaise 44i- I' déclare au conseil

de régence qu'il faut pourvoir à la du-

reté de la cour de Rome et fait nom-
mer un bureau pour aviser au moyen
de faire sacrer les évèques nommés et

se passer de bulles 470- Accorde à la

viedle duchesse de Portsmouth 8,000

iiv. d'augmentation de jiensiou 480.

Grande faveur pécuniaire qu'il fait à

M. le prince de Conti 4^5 '-Ses manè-

ges avec l'amljassadeur Cellamare qui

veut l'entraîner dans la guerre de

l'Espagne contre l'empereur ; XVI,

40. Les ministres de l'empereur

et du roi d'Angleterre pour le faire en-

trer dans leurs vues essaient de l'alar-

mer 43 et suiv. Plaintes des ministres

d'Angleterre contre la conduite et la

politique du régent 75 et suiv. Ce prin-

ce travaille à servir et à lier étroite-

ment le roi de Prusse 88 et suiv. Du-

plicité des ministres anglais à son égard

14S. Pourquoi ils le pressent de con-

clure sans perdre de temps i5o. Le

régent fait proposer au roi d'Angleterre

de conserver à l'Espagne la possession

de la Sardaigne 157. A la demande de

l'empereur, il consent qu'on mette des

garnisons dans le:i places des états de

Toscane et de Panne; propose des trou-

pes anglaises 207. Puis des troupes

suisses pour ôter toute ombre de soup-

çon 208. Embarras où il se trouve rela-

tivement à l'édit sur la monnaie ; espé-

rances diverses qu'en conçoivent les

ministres étrangers 249- Accueil favo-

rable qu"il fait au comte Stanhope 2,55.

II offre à Provane , envoyé de Sicile ,

de parier que la flotte d'Espagne fait
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voile vers la Sicile et qu'elle débarquei'a

sur les côtes de cette île; ilajouto qu'on

soupçonne son maître d'être d'intelli-

gence avec le roi d'Espagne ; lui dit

sur quel fondement et à quelle condi-

tion il signera lui-même la quadruple

alliance 287. Ses discours contradic-

toires a l'envoyé de Sicile augmentent

l'incertitude de cet agent sur l'état des

négociations 3oi. 11 ordonne au maré-

chal d'Huxelles de signer le traité d'al-

liance ou de se démettre 3o3. Comment
il amuse le prince de Cellamare et le

tient dans l'incertitude sur l'état de la

uégociatton Sai). 11 déclare que si le roi

d'Espagne ne retire ses troupes de la

Sicile, il ne pourra refuser l'effet de

sa garantie 332. Offre à Provane, envoyé

de Sicile, ses secours pour le roi son

maître, mais se moque en particulier

du roi de Sicile 334- Par quels moyens

il cherche à assurer le repos de l'Eu-

rope 344 et suiv. Tient un Ut de justice

et recouvre son autorité 370. Ses répon-

ses au parlement conceruant l'édit des

monnaies 41 y et suiv. Gagne au conseil

de régence une cause sur les apanages

laquelle l'intéressait lui et madame la

duchesse d'Orléans ; rend au roi les

5,000 Iiv. par mois qui lui avaient été

retranchées 423. Il consent enfin à la

profession de Mademoiselle sa fille ,

laquelle à lieu à l'abbaye de Chelles

424. Sa réponse laconique aux gens du

ro: envoyés par le parlement 427. Bruits

d'un lit de justice; sur quoi ils étaient

fondés ; la lecture des mémoires de la

Fronde devient à la mode 428. Espé-

rances des factieux favorisées par les

circonstances et par la léthargie du

régent 429. Par qui ce prince est éclairé

sur le danger qu'il court 43 f- Il con-

sulte M. de Saint-Simon 432. Il ordonne

au duc de la Force et à Fagon , conseiller

d'état , de se trouver avec Law chez M.

de Saint-Simon pour aviser ensemble

h ce qu'il fallait faire 434- Sa confé-

rence tête à tête avec M. de Saint-Si-

mon 440. Il se rend aux raisons qu'il

lui donne jiour ne pas frapper l\î. du

Maine et le premier président en même
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temps que le parlement 442 et suiv. Le

i^-ïirde des sceaux , la Vrillière et l'abbé

Dubois lutervieDoeut dans la conférence

444- M. le Duc y est présenté par le

régent 445- Ce prince donne ordre à

Saint-Simon d'aller chez Fonfanicu tout

faire préparer pour le lit de justice id.

Nouvel entretien avec M. de Saint-Si-

mon concernant les prétentions de M.

le Duc; XVII, 3. Résolution prise à

l'égard de M. de Cliarolois 5. Il propose

au conseil de régence de casser les ar-

rêts du parlement ii. Son entretien

avec M. de Saint-Simon sur les pré-

tentions de M. le Duc 15 et 24- Sa con-

versation avec M. le comte de Toulouse

2(J. Il le rassure sur ses craintes 27. II

approuve tout ce qui a été convenu

entre M. le Duc et M. de Saint-Simon

Go. Est pris de la fièvre la veille du

lit de justice ; la conférence avec M.

le Duc, M. de Saint-Simon et Millaiu

sur les mesures à prendre pour le len-

demain 78 et suiv. Le régent pendant

la nuit donne ses ordres aux ciicfs des

différentes compagnies de la maison

du roi 86. Il se rend aux Tuileries pour

tenir le lit de justice çj'i (Voy. l'art.

lit de justice). Il exige de M. de Saint-

Simon qu'il aille à Saiut-C!oud rendre

compte à madame la duchesse d'Orléans

de ce qui s'est passé au lit de justice

i52 et suiv. Sécurité du régenta l'égard

des avis que lui fait donner madame
d'Alègre par M. de Saint-Simon 182.

Sa réponse au parlement qui lui envoie

demander la liberté de ses trois mem-
bres exilés 190. Il supprime les dépu-

tations diocésaines qui s'assemblaient

en Bretagne igt. Sa faiblesse à l'égard

de Montaran , trésorier de Bretagne

ic)2. Il envoie à chacun des chefs des

conseils d'administration une lettre du
roi pour les remercier ; nomme l'abbé

Dubois secrétaire d'état des affaires

étrangères et le Blanc secrétaire d'état

de la guerre rg6. Son étrange faiblesse

à l'égard de madame du Maine; com-

ment il récompense les membres des

conseils supprimés 2QI. Il accorde la

liberté de revenir aux deux conseillers

ORL 247

du parlement exilés, mais la refuse au

président Blamon 208. Accordediverses

grâces ])écuniaircs 2i2. Sa conversation

avec M. de Saint-Simon dans sa petite

loge de rOjiéra sur les subsides secrets

à donnera l'Angleterre contre l'Espagni!

214 et suiv. Autre conversation avec le

même au Palais-Royal sur la rupture

prochaine avec l'Espagne 219. Obsédé

))ar l'abbé Dubois, il refuse pendant

huit jours de voir ?.I. de Saint-Simon ;

le mande enfin quand la rupture est

déclarée 22'J. Sa conduite et sa réserve

dansTaffiiire de la conspiration de Cel-

lamare 23t. Il annonce au conseil de

régence la découverte de cette conspi-

ration et les mesures qu'il a prises con-

tre l'ambassadeur 236. Son discours»

ce sujet 237. Son entretien avec M. le

Duc et M. de Saint-Simon sur M. et

madame du IMaine ; principaux com-
j)lices de Cellamare; résolution prise

de les arrêter séparément; choix du
lieu de leur détention 245. M. le àin:

d'Orléans fait adopter au conseil de
régence le manifeste contre l'Espagne

275. Méprise une prétendue lettre du
roi d'Espagne et une fausse déclaration

du roi catholique fabriquées à Paris et

très offensantes pour sa personne 276.

Il exige que M. de Saint-Simon lui

apporte les Philippiques de Lagrange
29-. Iraprc-sion profonde que lui en
cause la lecture 298. 11 donne à l'abbé

Dubois l'abbaye de Bourgeuil, 10,000
liv. de pension au vicomte de Beaune
et 20,000 au duc de Tresmes 3o5. Sa
conversation avec M. de Saint-Simon qui

lui fait en vain de vives représentations

sur la politique de l'abbé Dubois et sur

sa faiblesse inconcevable pour M. du
Maine 3 17 et suiv. Sa conduite dans la

maladie de madame la duchesse de
Berry à qui le curé de Saint-Sulpice

refuse de donner les sacreinens, sillioa

et madame deMouchy ne sont renvoyés

du Luxembourg 335 et suiv. Le régent

fait ériger des officiers de l'ordre de

Saint-Louis presque à l'instar de celui

du Saint-Esprif , avec des appointe-

mens et des marques , moyennant
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linauccs 348. Réglemens à ce sujet 34y.

Il fait diminuer les espèces , «51argjr le

quai du vieux Louvre et acconunodcr

la |)lace du Palais-Royal avec une fon-

taine et un réservoir 353 Est embar-

rassé pendant quelques jours du succès

de l'expédition au port du Passage

355. Pour différer la déclaration du

mariage de madame la duchesse de

Berry avec Rion , il donne ordre à ce-

lui-ci de partir sur-le-ebamp pour l'ar-

mée ; scènes avec sa fille à ce sujet 362.

Refuse Chilly que d'Effiat lui a donné

j)ar son testament et le rend à sa fa-

mille; son indifférence sur sa mort 33^.

Il accorde plusieurs pensions militaires

368. Et la noblesse au.x officiers de la

cour des monnaies; donne 10,000 crus

au chevalier de Bouillon 375. L'état de

la duchesse de Berry lui fait rappro-

cher ses visites qu'il avait éloignées 379.

Sa colère contre madame de Mouchy
qui a reçu le baguier de la princesse

;

il se fait rendre ce baguier 385. Il char-

ge M. de Saint-Simon de tout ce qui

doit se faire auprès de la duchesse de

Berry , après sa mort 387. Sa douleur

pendant l'agonie de cette princesse et

à sa mort 388 et suiv. Il conserve à

madame de Saint-Simon ses appointc-

mens 391. Ainsi qu'aux autres dames

de la duchesse 392. Rend à Dumont le

gouvernement de Meud.-in 393. Con-

serve leurs logemcns au Luxembourg
aux: officiers de la duchesse 394. Don-

ne la Muette au roi 402. Accorde à

Lautrcc un brevet de i5o,ooo liv. de

retenue sur sa lieutenauce générale de

Guienne; fait payer toutes les pensions,

arriéré et courant ; fait une grande

augmentation de troupes; achète de la

Feuillade le gouvernement dcDaupLiné

pour M. le duc de Chartres 4o3. Cet

arrangement lui coûte près d'un mil-

lion 404. Son entretien avec M. de

Saint-Simon sur le projet de rembour-

ser toutes les charges de justice avec

i<! papier de Law 4i3- Comment il y
renonce 4i3 et suiv. Il conclut et dé-

clare le mariage de mademoiselle de

Valois avec le fils aîné du duc de Mo-
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dène 425. Se fait appeler mon oncle par

le roi 446. Paie avec les billets de

Law 4 millions à l'électeur de Ba-

vière et 3 millions au roi de Suède;
fait donner 80,000 liv. à Meuse; 800.000

liv. à madame deChâteauthicrs45r. Fait

une large distribution des actions du
Mississipi à tous les officiers-généraux

et ])articuliers employés à In guerre

contre l'Espagne ; diminue les espèces;

en ordonne nue refonte générale 452.

.Ses profusions ; XVIII, 11. Sa colère

en apprenant que Mailly est nommé
cardinal ; il lui envoie défendre de

porter la calotte rouge; XVIII, 42. Il

cousent ensuite à ce qu'il la reçoive

des mains du roi ; intrigue de cette

affaire 5() et suiv. Sa joie de la chute

d'Albéroni à laquelle il a contribué;

il envoie le chevalier de Mareien aux

derniers confins de la frontière pour y
attendre Albéroni et l'accompager jus-

qu'au moment de son embarquement
en Provence pour l'Italie 67. Pourquoi

le régunt se lait aimer du roi 73 etsuiv.

Dans sa résolution de chasser le marc-

clial de Villcroy , il offre à M. Saint-

Simon la place de gouverneur du roi

78. Entroîien à ce sujet 79 et suiv. Il

accorde une foule de grâces pécuniaires

99 Donne audience au premier pré-

sident de Mesmes , après la détention

de M. et de madame du Maine ; reçoit

froidement ses protestations d'attache-

incut et de fidélité et lui montre en-

suite une lettre signée de lui qui con-

fond M. de Mesmes 122 et suiv. Veut
lui faire faire son procès i23. Com-
meut et par qui il eu est détourné 124.

Pressé par M. de Saint-Simon de ne

point aller au sacre de l'abbé Dubois,

il lui donne sa parole qu'il n'ira pas

i44 et suiv. Madame de Parabère lui

fait promettre qu'il ira; dialogue cu-

rieu.x entre eux i47.Le régent se rend

au sacre 148. Dépenses qu'il fait pour

cette cérémonie i5t. Il donne au

nouvel archevêque un diamant de grand

prix pour lui servir d'anneau 102. Re-

fuse aux parens du comte de Horn,

qui a tué un agioteur dans la rue
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Qulncampoix de lui faire grâce de 'a

vie i65. Promet à M.fde Saint-Simon

qu'il lui évitera le suppliée de la roue

167. Pressé par Law et l'abbé Dubois,

il le laisse périr sur la roue 16S. Nou-
velles pensions prodiguées par le ré-

gent 178. Il réduit à deux pour cent

toutes les rentes; sa réponse courte et

sèche aux remontrances du parlement

180 et suiv. Donne à la nouvelle du-
chesse d'Albret une pension de 10,000

liv. ; la survivance du gouvernement
de Franche-Comté au duc de Tallard,

et celle de sous-gouverneur du roi au

fils aîné de Saumery 207. Il refuse de

voir Law amené par le duc de la

Force, après l'arrêt du conseil d'état

rendu contre les actions du Mississipi

et les billets de banque ; le voit le

lendemain amené jiar Sassenage 212.

Travaille souvent avec lui et le mène
dans sa petite loge de l'Opéra 21 3. Il

révoque l'arrêt du conseil d'état et

l'envoie dire au parlement 214. Veut
donner les sceaux à M. de Saint-Simon

2i5. Les rend à M. Daguesscau 224.

A la suite d'une conférence sur les fi-

nances, il rend un édit portant création

de rentes sur l'hôtcl-de-ville à deux
et demi pour ceut, lequel est enre-

gistré au parlement 227. Contre la

promesse qu'il vient de faire à M. de
Saint-Simon, il ôte la place de prévôt

des marchands à M. de Trudaino 23 r.

Rend un arrêt du conseil portant dé-
fense d'avoir des pierreries, d'en garder
chez soi ni d'en vendre qu'aux étran-

gers ; cet arrêt devient inutile, quoi-
qu'il paraisse donner l'exemple 2J7.
Présente et fait passer au conseil de
régence un projet d'édit qui accorde
le monopole du commerce à la com-
pagnie des Indes 239. Foule à la banque;
tumulte au Palais-Royal; mesures prises

par le régent pour assurer la tranquil-

lité de Paris 240. Petit conseil tenu au
Palais-Royal; la translation du parle-

ment y est résolue 246. Étranges libé-

ralités du régent 25o. Le parlement
refusant d'enregistrer la constitution

U/iigenitus , il va en grande pompe au

XXL
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grand conseil où elle est enregistrée

avec quelque peine; le public se mo-

que de cet enregistrement 256 et suiv.

Il négocie avec le premier président

auquel il donne encore beaucoup d'ar-

gent pour le rappel du parlement ; ob-

tient de cette compagnie l'enregistre-

ment de la bulle Unigenitus 383. Con-

seil de régence tenu après le départ

de Law, dans lequel le régent avoue

qu'il a laissé répandre dans le publie

pour ()oo,oco,ooo de billets de banque

contre les défenses si cxprcses de les

multiplier davantage ; détails cu-

rieux sur cette séance; débats entre

M. le Duc et le régent ; opinions

émises ; réflexion 294 et suiv. Le ré-

gent veut de nouveau ôter au maré-

chal de Villeroy la place de gouverneur

du roi; pourqu»)! 3o9. Vive impression

que produit sur lui le discours de

]M. de Saint-Simon contre l'abbé Du-
bois 324- Il veut chasser cet abbi'

326. Singuliers reproches qu'il fait a

M. de Saint-Simon 328. Il lui avoue

que c'est l'abbé Dubois qui les lui a

suggérés 335. Défend à ce dernier de

lui jamais parler contre M. de Saint-

Simon 336. Il donne ordre à Torcy

d'écrire à Rome pour le chapeau de

l'abbé Dubois, ajirès lui avoir dit plu-

sieurs fois en colère , et la veille même,
qu'il ferait mettre cet abbé dans un

cul de basse-fosse, s'il pensait au cha-

])eau 337. Sa faiblesse honteuse dans

l'affaire du duc de la Force 342. Sa joie

en apprenant la mort du pape Clément

XI ; quelle en est la cause 354- Sa con-

duite sage et réservée pendant la ma-
ladie du roi 3g6. Il presse inutilement

M. de Fréjus d'accepter l'archevêché

de Reims que le roi lui offre 410. Me-
sures prises entre le régent, le cardi-

nal Dubois et M. de Saint-Simon pour

déclarer au roi son mariage avec l'in-

fante et le lui faire approuver 43o. M. le

duc d'Orléans déclare ce mariage au

conseil de régeuce , après que le roi

présent l'a approuvé 434. Lcs]membres
du conseil l'approuvent tous 435. Le
régent déclare dix jours après au même

3a
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couseil le niaringe du prince des Astu-

ries avec sa fille 4jH. La déilaratiuu

de ces deux iiiariagcs jette dans l'abat-

tement la cabale opposée au régent

4.'iO et suiv. Ëtounenicut du récent au

récit que lui fait le cardinal Dubois de

la scène violente du uiaréclial de Vil-

lci-oy;XX, 240. Il consulte M. de Saint

Simon sur le parti à prendre contre le

maréchal 241. Le lendemain il con-

sulte de nouveau M. le Duc et M. de

S.iint-Simon , après avoir exposé les

raisons de part et d'autre 9.4 3- Leur

demande leur avis sur la manière dont

on se défera du maréchal 24(3. Il est

convenu que le maréchal sera arrêté

et envoyé à Villeroy 248. Il va auBon-

cer au roi que le maréchal est envoyé

a Villeroy 258. Sou embarras et son

inquiétude de la fuite de M. dcFréjiis

25y. Informé qu'il est allé à Basvillc il

va annoncer au roi qu'il va dépêcher à

Basville pour iaire revenir son précep-

teur 260. Comment le régent reçoit

M. de Fréjus à son retour ; il lui expli-

que la nécessité d'avoir éloigné le ma-

réchal 26 f. Ses deux entretien» avec

M. de Saint-Simon sur la nomination

d'un premier ministre 274 et suiv. Dé-

tails curieux sur ces deux entretiens ;

malgré les raisons de r>I. de Saint-Simon

le régent est décidé à déclarer le car-

dinal Dubois premier ministre 3oo. Fin

du conseil de régence; M. le duc d'Or-

léans , Son fils M. le duc de Chartres,

M. le Duc, le cardinal Dubois et Mor-

ville composent le conseil d'état 35i.

M. le duc d'Orléaus averti du danger

imminent du cardinal Dubois , se rend

auprès de lui et parvient à le faire

consentir à subir l'opération que la fa-

culté propose 393. Soulagement qu'il

éprouve à la mort du cardinal; il est

déclaré premier ministre par le roi

408. Mauvais état de sa sauté ; XX ,

419. Sa mort subite; détails à ce sujet

460 et suiv. Les étrangers rendent plus

de justice que les Français à ce prince,

et le regrettent plus qu'eux 4('9- l'u-

pressions diverses que fait sa mort sur

le roi, sur la cour 470- Oam l'église.

or.L

sur le parlement 471- Sur le militairr

472. Dans Paris et dans les provinces

473. Ses obsèques à Saint-Cloud ; sou

coeur est porté au Val-dc-Grâce 474-

ORLEANS ( LA DUCHESSE d' ) , cesse

de faire les visites d'usage aux dame»

non titrées ; sur quels exemples elle

s'autorise; IV, i35 et suiv. Sa douleur

à la mort de madame de Montespan ;

V, 412. Sa joie et sa modération en

ajjprenant la rujiture de son mari avec

madame d'Argenton ; Y [11, 80. Son en-

tretien avec M. de Saint-Siruon sur c<;

sujet; comment elle lui exprime sa re-

connaissance d'en avoir été la première

cause Si. Mesures qu'ils prennent tous

deux pour remettre M. le Duc dans le

monde 82. Elle sollicite M. de Saint-

Simon de prendre parti pour M. et

madame du Maine dans l'affaire de la

succession de M. le Prince 96. Et l'en-

gage à se rapprocher d'eux 98. Sou

orgueil extrême; elle imagine de for-

mer un état entre la couronne et les

princes du sang , sous le nom d'arrièrr-

petits-fils de France i34. Elle fait appe-

ler au Palais-Royal sa Iille aînée

Mademoiselle i35. Ne veut pas que Ma-
demoiselle signe les contrats de mariage

après les femmes des princes du sang;

bruit que fait cette prétention i36.

Comment le roi prononce dans cette af-

faire :4i. Chagrin que ressent la du-

chesse de la décision du roi sur le rang

des princesses du sang mariées ou non

mariées; sa lettre à madame de Main-

tenon pour lui demander le mariage de

Mademoiselle avec le duc de Berry 149.

Elle se retire à Saint-Cloud; autre cha-

grin qu'elle éprouve et dissimule; elle

veut retenir Mademoiselle cachée plus

quejaraais /(/. Fait un voyage à Paris ;

y tient une cour brillante; se montre à

l'Opéra dans la petite loge faite exprès

pour madame d'Argenton; elle résiste

à la duchesse de Villeroy et à madame
la duchesse de Bourgogne, et demeure
ferme à g.igner Pâques sans montrer

Mademoiselle i5o. Sur de nouvelles

instances de madame la ducliesse de

Bourgogne, ellccèt'ie avec douleur;' va
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présenter Miideinoiscllc aux ])ersonnes

royales et l'envoie chez les princesses

J(i saug i5î>. Obstacles généraux et

particuliers qui s'opposent au mariage

de Mademoiselle avec le due de lîcrry

a33 et suiv. Le premier de tous est la

paresse naturelle de madame la duchesse

d'Orléans et l'incurie de M. le Duc, son

mari 239. (Pour l'affaire de ce mariage

voyez l'art. Saint-Simon.^ Comment
madame la duchesse d'Orléans s'était

aliéné, par sa faute, Monseigneur 2S3

et suiv. Par sa présence d'esprit elle

répare une faute involontaire chez

madame deMaintcnon 297. Sa conduite

à la mort de Monseigneur ; IX , 162. Sa

conversation particulière avec ses affi-

dées 169. Comment elle est interrom-

pue par un gros Suisse 170. Ses efforts

auprès de M. de Saint-Simon pour l'em-

pèclier de rompre avec son mari; à

quelle occasion; X, 38. D'où lui vient

la pensée de faire sonder, par la du-

chesse de Berry , mademoiselle de Conti

.sur le mariage d'une de ses filles avec

M. le prince de Conii, son frère; XI,

40. Les réflexions de M. de Saint-Simon

contre ce projet ne l'arrêtent point 4f-

Le roi lui défend d'y penser 45. Est

attaquée d'une maladie de langueur

dont les ennemis de sou mari savent pro-

fiter pour renouveler leurs calomnies ;

XII, 144. Causes de cette maladie;

comment la princesse en guérit 145.

Son extérieur 202. Son caractère; elle

croyait avoir fort honoré M. le due

d'Orléans en l'épousant 2o3. Sa conduite

avec lui ; sa timidité extrême devant le

roi 204. Sa manièie de vivre; ses scn-

timens pour ses frères, MM. du Maine
et de Toulouse 2o5. Ses longs efforts

pour attirer du monde à sa table et chez

elle 211. Comment elle y réussit 212.

Ses parties à Saint-Cloud et à l'Étoile

21 3. Son désir passionné pour la gran-

deur de M. du Mtiine 223. Par qui elle

est conduite et sans cesse pressée a cet

égard sur des choses qu'elle-même sou-

haite avec ardeur 224. Sa curiosité em-
barrassante auprès de M. de Saint-Simon

3S4 et suiv. Sou inquiétude pour ses

OUI, 25

1

frères à l'appioche de la mort du roi;

sa prière à M. de Saint-Simon à leur

sujet 41 1- Klle obtient du régent, son

mari, d'avoir quatre dames pour l'ae-

co'upagner ; leurs noms; XIII, 3().'>.

Accouche d'une fille qui devient prin-

<'essc de (^onti; XIV, 127. Ses prétçn-

tions à l'occasion du mariage de Cha-

marel; XV, 180. Dégoût qu'elle éprouve

•i celte occasion ; elle achète la inaison

de lîagnolet et plusieurs voisines, dont

elle fait un lieu immense et délicieux

i.'".f. Avec quel sentiment de douleur

elle reçoit à Saint-Cloud, de la bourbe

de M. de Saiut-.Simon, ki nouvelle de

ce qui s'est passé au lit de justice con-

cernant M. du Maine; XVII, 07 et

suiv. Sa lettre à M. le duc d'Orléans

pour lui demander la permission d'aller

a Montmartre 162. Elle change deux

fois de résolution et se décide à retour-

ner à Paris l^^!^. Voit ses deux frères

au Pal.':is-Royal; scène entre elle, sou

mari et la duchesse de Berry 166. Elliî

porte son ressentiment au-delà des bor-

nes 167. Refuse de recevoir M. de Saint-

Simon et re.-)le brouillée avec lui iGS'.

N'oublie rien pour engager M. le comte

deTonlouseà suivre le sort de son frère

174- S'ennuie de se; tenir s()Us clef, rou-

vre SCS portes et son jeu ordinaire if'> .

Elle va à l'Opéra dans la petite loge; de

M. le duc d'Orléans et non dans la grande

loge qu'a Madame; pourquoi 202. Elle

refuse de recevoir la députation des

états du Liinguedoc; pourquoi 406.

(JRLKANS ( i.E cuhVALiEn d'), fils

naturel dt^ IM. le due d'Orléans et

(ie madame d'Argenton , demeure au

Palais-Royal, après la retraite de sa

mère; Vlll, 77. Est faitgrand d'Es{)ague;

XX, 353.

ORLEANS (mademoiselle d'j, re-

ligieuse professe de Clielles, par ses

fantaisies et son humeur obligel'abbessc

de ce couvent , sœur du maréchal de

Viilars, de se démettre; celle-ci obtient

i2,noo liv. de pension et meurt (ort

regrettée chez les bénédictines de la

rue du Clierche-Midi; mademoiselle

(l'Orléans, qui la remplace à Chelles , so
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InsscLieutôt du sa place; son caractère

liizarre et inconstaut; elle se démet

enfin ; XVII, 352. S'établit au couvent

(les liénédictincs «le la Madeleine de

l'resnel; y mène une %'ic plus édifiante

et y meurt '353. Sa lettre à M. le duc

d'Orléans, sou père, sur l'ahus qu'il

lait des bénéfices et le clioix des sujets

(ju'il y nomme; XX, 4i7-

ORMESSON, maître des requêtes,

est nommé meml)re du conseil des fi-

aanccs; XIII, 25o. Puiscouseiller d'état;

XVIII, 345.

ORMOND ( i.E DUC d'), avec une

iirosse escadre essaie de surprendre

Cadix; s'établit dans l'île de Léon avec

dix. mille liommes;est forcé de se reti-

rer; III, 33(). Est nommé pour rempla-

cer Marlborougli à l'armée de Flandre;

X, i56. Investi dans sa maison de Ri-

cliemont , près de Londres, il se sauve

et passe en France; XII, i"]'}.. S'adresse

à l'ambassadeur d'Espagne pour obte-

nir l'assistance de S. M. C. en faveur du
prétendant; XVI, 3.i6. Voit dans le

plus grand secret à Madrid le duc de

.'Saint-Simon; XIX, SgS. Son caractère

3<)4. Est fort considéré à Madrid et bien

accueilli du roi et de la reine; son

extérieur; ses manières; son attaclie-

ment à la religion anglicane 441.

OROPESA ( i.E COMTE d' ) , i)résident

du conseil de Castille , a ordre de de-

meurer dans son exil ; III
, 97. Pourquoi

il y était déjà avant l'arrivée de Phi-

lippe V à Madrid id. Se rend avec toute

sa famille auprès de i'arcLiduc ; V, loi.

Y meurt à Barcelone; VI, no.
OROPESA , Portugal y Toledo ( le

COMTE ) , fils du précédent , grand d'Es-

pagne ; après la mort de sou jière , il est

fait chevalier de la Toison-d'Or ; XIX,

347 et suiv.

ORRY, d'abord rat de cave, devient

homme d'affaires de la duclicsse de

Portsmoutli , se fait connaître des gros

financiers ; est envoyé en Espagne ,

pour y prendre connaissance des fi-

nances; III, 408. Fait sa cour à ma-
dame des Ursins ; rapporte d'elle les

plus fortes rccomiiiaudations; est reu-

OSS

voyé avec de'> comaiissious importan-

tes 4'*9- Est admis au conseil secret du

roi composé de la reine et de la prin-

cesse des Ursins; IV , 70. Gouverne

toutes les affaires d'Espagne avec elle

i5g. Rend un compte infidèle à M. de

Puységur de l'état des subsistances des

troupes françaises en Espagne 161. Re-

çoit ordre de venir reiidre compte de

ses mensonges et de son administration

177. Arrive à Paris ; le roi refuse de le

voir et veut lui faire faire son procès,

pourquoi madame de Maintenon s'y

oppose 238. Est renvoyé en Espagne
par le crédit de la princesse des Ursins

348. Arrive à Madrid 378. Revient à

Versailles solliciter des secours; sa

conduite avec M. Amelot et le duc de

Berwick; ses hauteurs et sa dureté

l'ont rendu odieux en Espagne; V,
112. Le roi veut le faire pendre; ma-
dame de Maintenon aidée de Chamil-

lartjiare le coup; il obtient une charge

de président à mortier au parlement

de Metz; ses deux fils 11 3. Après la

disgrâce de madame des Ursins , il re-

çoit ordre de quitter l'Espagne où il était

retourué; XII, go. Il part sans voir le

roi et avec la malédiction publique j

est très mal reçu à Versailles gt. Sa

mort; XVII, 44;2.

ORVAL (la ducuesse d'), belle-fille

du célèbre duc de Sully, meurt à qua-

tre-vingt-dix ans; XIV, 'iÇiVi.

OSMOND (iM.\nEMO!SELLE n'), de-

moiselle de Saint-Cyr, est mariée [lar le

roi et madame de Maintenon à M. d'A-

vrincourt colonel des dragons qui est

fait gouverneur d'Hesdiu ; madame de

Bourgogne pour se divertir donne la

chemise à la mariée; IV, 337.

OSSOINE (le pue d') , grand d'Espa-

gne vient saluer le roi; veut servir à

son dîner le roi d'Esjiagne qu'il trouve

a Amboise; III, 56. Est chargé d'aller à

Tolède signifier à la reine douairière

que le roi la trouve trop près des ar-

mées et d^ la conduire à Burgos; com-

ment il exécute cette commission; V,

114. Est nommé plénipotentiaire au

congrès d'Utrecht; X, 397. Il meurt à
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l'iiris dans ua âge peu avance; X!V ,

io5.

OSSONE (i.E DUC «') , auparavant

comte de Fiuto, frère du précédent , est

nominé par l'Espagne andjassadeur à

Paris pour le mariage du prince des

Asturies avec la fille de M. le duc
d'Orléans ; XIX , i3. Sa naissan-

ce ; sa famille; son caractère; le ré-

gent lui fait porter le cordon de

l'ordre en attendant qu'il puisse eu

être nommé chevalier 14. Il rencontre

à Vivonne M. de Saint-Simon ; leur

entretien; quel en est le sujet ar et

suiv. Son arrrivce à Paris; comment il

y est traité ; fêtes qu'il y reçoit et y
donne; il pst conduit à l'audience du
roi 107. Signe les articles du contrat

chez le chancelier 108. Est cumplimcuté

par la ville de Paris et en recuit des

présens 110 .

OSUNA, Acuna y Tellez-Giron, (le

DUC d') , grand d'Espagne ; historique

sur sa maison; XIX, aSi etsuiv.Voy.

l'art. Ossonc (le duc d' ) auparavimt

comte de Pinto.

OTTAIANO. Medicis (uErniNCE de)

de Naples grand d'Espagne; historique

sur cette maison; XIX, 3o5.

OTTOBONI (le cardinal), s'atta-

«•lie à la France et obtient une j)ension

de 10,000 écus; IV, 181. Est nommé
jirotecteur de la couronne; VIII, n8.
Son grand état, ses richesses; ses

dépenses; ses mœurs; son esprit; il de-
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miimle aux Vénitiens leur consentement

pour cette ])rotection; sur leur refus,

il n'ose accej)ter; sur les grandes of-

fres du roi, il passe outre 1 19. Reçoit

du roi l'abhaye de Marchienues; X ,

487. Il écrit à Alhéroni , sous prétexte

de zèle pour le liien de l'Italie, pour

lui proposer un commerce de lettres ;

XVI, J5. Son avidité et sa prodigalité

64.

OUDETOT, brigadier, est tué au

siège de Barcelone; XI, 317.

OURAGAN furieux arrivé le jour de

la Chandeleur de l'année 1 70 1 . Les dés-

ordres qu'il cause sont infinis daus

tout le royaume; III, 82. 11 est à l'é-

poque du dérangement des saisons et

de la fréquence des grands vents 83.

OVERKECKE, commandant des

troupes hollandaises, bombarde Bruges,

puis Namur; IV, 197.

OXFORD (le c-o.mte d'), grand-tré-

sorier, se défend si puissamment à la

barre du parlement qu'il se tire d'af-

faires contre totite espérance; XII, 171

.

OYSE (le marquis d'), âgé de trente-

trois ans fils et frère cadet des ducs de

Villars-Brancas , est marié avec la fille

d'Audré fameux mississipien , âgée de

trois ans, à condition que le mariage ne se

célébrera que quand elle en aura douze;

autres conditions énormes du contrat;

la culbute deLavs' le fait avo-tcr ; mais

les suites de cette affaire produisent

dos procès; XVtlI, iSç).

PAI PAI

PAIRS DE FRANCE, ce nom fut

inconnu sous la première et deuxième

race , peut-être même au commence-
ment de la troisième ; mais les premiers

grands feudataires ou grands vassaux

de la couronne faisaient alors les mê-

mes fonctions que ceux qui ont été

depuis connus sous le nom de pairs;

pourquoi ce nom s'introduisit insensi-

blement; XI , 371. l'-u eux résidait la

])uissauce législative et constitutive

pour les grandes sanctions de l'état,

excUisivement à tous les autres sei-

gneurs quelque grands qu'ils fussent

373. Ils assistent au ])arlement quaud

ils veulent et sans être mandés 376. Pa-

rité entre les anciens pairs de France

et les pairs plus modernes, quant à la

dignité, aux fonctions nécessaires et

au pouvoir législatif et constitutif;

preuves historiques, tirées entre autres

de la déclaration de Henri III eu fa-

veur des princes du sang qui les rend

tous pairs à titre de naissance , et des
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six pairies erclésiitstiiiucs 38o. Auîie

preuve tirée des céréiuonips tout-à-fait

ecclésiastiques 38 1. La dignité person-

nelle, le nombre et l'étcudue desétats

et des possessions , l'autorité, le degré,

la juridictiou ecclésiastique sont acces-

soires et totalement indifférens à la di-

gnité, rang, autorité, puissance et fonc-

tions de pair de France 382. Passage

d'une lettre de l'liilipj)C-lc-Bel au pape

de i3oG
,
qui prouve ce que nos rois

pensaient et diraient de la dignité et

des fonctions de pairs tant anciens que

de nouvelle création 383. Autre preuve

tirée du rapport du procureur général

du roi les rg et 26 février 141 o , qui

ne veut pas qu'uu pair soit sujet à l'ex-

communication, parce qu'il est un con-

seiller nécessaire du roi 385 et suiv.

rv'oms magnifiques donnés aux pairs par

les rois dans leurs diverses érections de

pairies , et par les magistrats 388. Toute

jtairie est essentiellement apanage 3t)o

(Voy. l'art. ^Jjianage). Les pairs des

derniers temps n'étaient pas différeus

quant à leur dignité et a leurs fonctions

des pairs de tous les temps de la m< -

uarcliie ; ni leurs pairies différentes des

anciennes 3()4- Les pairs ont conservé

leur entrée et leur voix dclibérative

toutes les fois qu'ils veulent y prendre

séance tant au parlement de Paris

qu'aux autres parlemens du royaume;

pourquoi ils y entrent avant le roi lors-

qu'il y vient, tandis que les officiers de

la couronne et autres ne peuvent en-

trer qu'à sa suite 406. Pourquoi le chan-

celier siège aux bas sièges eu présence

du roi, taudis que les officiers de la cou-

ronne siègent aux liants sièges; pourquoi

le roi ne le traite pas de cousin comme
les pairs, les ducs vérifiés et nou véri-

fiés et tous les autres officiers de la

couronne iJ.

PAIX de Clément IX , acte qui dé-

clare autlientiquemeiit(jue le saint-siège

ne préfend et n'a jamais prétendu que

la signature du formulaire obligeât à

croire que les cinq propositions con-

damnées se trouvent dans le livre de

Janscnius, mais seulement de les tenir

PAR

et de les <onJaumer comme hérétiques

dans quelque livre qu'elles se trouvent;

VII, 41 5.

PALAGONIA, Gravina ( i.k imunce

de), de Sicile, grand d'Espagne ; XIX,

3o3.

PALAIS (du), ancien officier, prend

soin de d'Ei'uat pendant sa dernièie

maladie ; circonstance singulière raji-

portée par lui sur cette maladie; XVII,

3()5. Il est nommé exécuteur testauieur

taire d'Effiat et reçoit de lui un dia-

mant de 1,000 pistoles 337.

PALERME ( VILI.E DE .SICILE ) , les

lîspagnols descendent en Sicile et

s'emparent de cette ville; XVI, 317.

PALLAVICIN (lf. baron), quitte le

service de M. de Savoie pour s'atta-

cher à celui de France ; son extérieur;

son caractère; M. de Villeroy en fait

son homme de confiance; IV, 1 47 .

148. Devenu lieutenant - général , il et
tué à la bataille de Malplaquet ;VII,

382.

PALMA (le comte de), neveu du

feu cardinal Portocarrero et grajid

d'Espagne , passe à l'arclirduc ; I\ ,

2(1.

PALMA , Bocanegia y Portncarrem

( le comte), grand d'Espagne ; histori-

que sur sa famille ; exil de son père et

de sa mère; il vit mécontent et retiré;

XIX, 348 et suiv.

PANACHE (madame), vieille folio

et laide à faire peur, est le jouet de la

cour ; I, 460.

PARABÈRE, épouse la fille de ma-

dame de la Vieuville, dame d'atour de

madame la duchesse de Berry ; IX, 3GS.

Sa mort; XIV, i5.

PARABÈRE (madame de), maîtresse

du régent, exige que ce prince aille

au sacre de l'abbé Dubois; pourquoi;

dialogue curieux entre eux ; XVIII ,

PARCEN, .!»«rcc«/o (le comte), grand

d'Espagne; XIX, 34f).

PAREDES ( LE MAKQurs de), graud

d'Espagne, passe à l'archiduc; IX, 26.

PAREDES dit Tolède y Lacerda (le
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COMTE ), grand d'Espngiie ; l)istorique

sur sa in.'iison ; XIX, j49-

PARIS (les frères ), sdupçonnés de

cabaler contre Law parmi les gens de

finances, sont éloignés de Paris; leur

origine; leur fortune ; XVIII, i34 et

suiv.

PARLEMENT , assemblées tenues

dans le palais des rois à certaines fêtes

de l'année ; les pairs s'y trouvaient quand
ils voulaient sans y être mandés; les

liauts-barous et les légistes y étaient

appelés nominativement par le roi et

en tel nombre qu'il lui plaisait; jusqu'à

quelle époque cette forme d'assemblée

subsista; XI, 376. Pourquoi le parle-

ment devient sédentaire et pourquoi

celui de Paris prend le nom de cour de

pairs 378. Origine des bauts sièges et

des bas sièges de la grand'chambre au

parlement 40^ c' suiv. A quelle époque

les légistes deviennent juges uniques

de fait4o4- Ce qu'étaient les conseillers-

clercs 4o5. Comment les juges devien-

nent des offiriers en titre vénal et iiéré-

ditaire et pourquoi les tribunaux supé-

rieurs et inférieurs se multiplient dans

le royaume id. Le président du parle-

ment continue d'en faire la fonction en

])résence des pairs , puis eu titre ; il

prétend représenter le roi; les autres

pi ésidens créés par le besoin de finan-

ces et nommés présidens à mortier pré-

tendent aussi représenter le roi et ue

faire qu'un avec le jiremier président

407. Cependant ils n'ont de banc dis-

tingué des conseillers qu'en bas ; ils

président en présence du Daupbin et

du régent quand il y en a , et ne cèdent

la présidence qu'au chancelier ou au

garde des sceaux 4'*<'- De l'usage de

juger les causes majeures etdepromid-

guer les grandes sanctions au parle-

ment de Paris, ce parlementprit })eu-a-

peu le nom et le titre de cour des pairs

4of). Il prétend être un intermédiaire

entre le roi et le j)euplc et eu droit de

faire des remontrances au roi; d'où

vient cette prétention; change le mot
d'enregistrement en celui de vérifica-

tion 4io.Cominent les rois demeuraient

PAR iS'y

vainqueurs de cette nouvelle puissance

usurpée '.\li. Le parle. r.ent n'ose pen--

dant long-temps s'arroger rien sur les

régences; témoin ce qiic le premier

président la Vacquerie répondit au duc

d'Orléans, dejiuis Louis XII id. Mais

il s'enhardit enfin à trouver mauvais

de n'avoir nulle part aux régences de

Catherine de Médicis ; ce que fit

cette princesse au }>arlement de Rouen
avec les pairs et les officiers de la cou-

ronne ; réponse qui lui fut faite en cette

occasion 4t'- C'est à l'époque de la

mort d'IIcnri IV que le parlement a

pris pour la premit-re fois connaissance

des affaires d'état et du gouvernement

4t3. Le duc d'É{>eruon fait déclarer

régente par le parlement Marie de Mé-

dicis; dès ce moment le parlement se

dit le tuteur des rois; Louis XIII en

j)lus d'une occasion sait le contenir

dans les bornes d'une simple cour de

justice 4i4- Pourquoi le testament de

ce prince resta sans exécution 4 i5. Et

pourquoi le parlement déclara régente

Anne d'Autriche 4 16. Le duc de Guise

fut le [jremier de la noblesse qui ait été

ir.arguillier de sa paroisse; pourquoi

418. Lors de son serment de pair il se

laisse qualifier de conseiller de cour

souveraine ; ce changemeut fait au ser-

ment subsiste long -temps; à quelle

époque il fut supprimé 4i9' Deux ma-
nières différentes d'entrer en séance et

d'en sortir; l'une pour les bas sièges,

l'autre pour les hauts; détails à ce su-

jet 420 et suiv. Empiètemens des pré-

sidens 4^2. Les pairs et les officiers

de la couronne opinent assis et couverts

en présente du roi; les présidens opi-

nent à genoux et découverts 424- H^

obtiennent d'Anne d'Autriche d'opiner

avant elle et immédiatement après le

roi ; en 1664, Louis XIV les réduit au

rang d'opiner qu'ils devaient avoir 425.

Comment les pairs étaient reçus au

l)arlen]ent id. Innovation hardie faite

par celte compagnie à la réception do

M. de M()n:!co .'(.'27. Cette innovation

s'est toujours soutenue depuis 4'^8.

Malversations du premier président
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Novion; il est forcé de se retirer 43o.

Harlay et Mesines furent aussi ])ro-

fondémcnt corrominis /j jt. Affnire du

))onnet ; nouvelle entreprise du ])re-

niier président ^'i'^ etsuiv. Les princes

du sang et les pairs cessent de suivre

les présidcus à la sortie de la séance

des bas sièges 435 et suiv. Nouvelles

formes pour les princes du sang ; deux

autres successives pour les pairs ^iS.

Huissiers d'accompagnement 4^9- Or-

gueil des prcsidens à l'égard des prin-

ces du sang ; nouvelle usurpation d'huis-

siers très indécente id. Les princes

du sang et les pairs exclus delà Tour-

nelle par l'adresse des présidens 44^.

Autre ruse du premier président 44'-

Autre tentative devenue inutile jiar la

résolution de M. de Saint-Simon iil.

Les pairs ont partout à la grand'cliam-

bre la droite sur les présidens 44^- Dis-

tinction et préférence du barreau de

la cheminée sur l'autre 443. Usurpation

singulière et indécente au sujet des pla-

cesprcs leeoin du roi444- Lesprésidens

se construisent une espèce de trône 44^-

Nouvelle usurpation aux bas sièges d'une

sorte de dais sur le bauc des présidens

446. Salut 447- Explication du plan de

la grand'chanibre du parlement de Paris

448 et suiv. Observa ^i on relative à la

présidence et sur la dignité de prési-

dent 460. Pourquoi le parlement s'ar-

roge le titre de cour des pairs ^C^5.

Comment il en est venu peu-à-peu à se

prétendre le premier corps de l'état

466. Cette prétention a été favorisée et

soutenue par la classe la plus nombreuse

du peuple; pourquoi 467. Différence

très marquée entre les parlemens an-

ciens et les parlemens modernes 4GS.

Différence entre ces parlemens moder-

nes et le parlement d'Angleterre l^6().

Le parlement en France n'est ni du

premier ni du second ordre de l'état ;

il ne peut donc être le premier corps

de l'état 471- Preuves tirées de l'usage

où sont les membres du parlement de

j)arler devant le roi à genoux et dé-

< ouverts, que le parlement appartient

au fiers-état 474- Autres preuves con-

PAll

cernant le chancelier, chef de la jus-

tice 47''- Autres preuves tirées de ce

que les membres des parlemens nommés
aux étals-généranx n'y ont jamais été

députés que par le tiers-état 475- Et de

ce qu'un noble revêtu d'une charge

de judicature qu'elle soit est par cela

même réputé du tiers-état et ne peut

être député aux états-généraux que par

le tiers-état 47G- L'assemblée extraor-

dinaire tenue après la perte de la bataille

de Saint-Quentin, où la justice lit corps

à part, n'était point une assemblée

d'états - généraux , et dans cette assem-

blée même la justice céda sans difficulté

à la noblesse id. Les parlemens ne

sont point un abrégé ou une repré-

sentation des états -généraux ; les

pairs laïques et ecclésiastiques ne font

point partie du parlement quoiqu'ils

y aient droit de séance et voix déli-

bérative 477- Les conseillers clercs

n'y représentent point le clergé; ils n'y

sont conscdiers que parce qu'ils sont

légistes 47S. Parallèle entre le grand

conseil et le parlement 4^0. ( Vov-

l'art. Légistes.)

Le parlement de Paris, informé que

M. le régent doit assister.à la procession

de l'Assomption, lui fait déclarer par le

premier président que le parlement se

trouvant en corps à cette procession

ne peut lui céder, et que tout ce qu'il

peut faire déplus pour lui marquer son

respect c'est de prendre la droite et de

lui laisser la gauche; XIV, 171. L'absur-

dité de cette prétention est démontrée

par des faits historiques antérieurs et par

la nature des fonctions du parlement

172 et suiv. Comment cette compagnie

sert d'instrument aux projets de M. et

de madame du Maine; XV, 38o. Elle

sème dans le public des plaintes sur

les finances , sur Law et sur la forme du

gouvernement id. Soripi prétexte d'en-

registrer redit de création de deux

charges, elle arrête de faire des re-

montrances et plusieurs demandes har-

dies 3cS t . Va les présenter au roi en

présence de M. le duc d'Orléans jSa,

Autres remontrances et mouvement du
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parlement à l'occision d'arrêts du con-

seil sur les billets d'état et les monnaies

427. Querelles entre les chambres; à

quel sujet 445. Comment le parlement

travaille à ctab'ir son autorité sur la

ruine de celle du régent; par qui il est

appuyé; XVI, 4i7' H s'élève contre

un édit sur le changement des mon-
naies; demande à la chambre des

comptes, à la cour des aides et à celle

des monnaies de s'adjoindre à lui

pour faire des remontrances commu-
nes; mande les six corps de mar-

chands et six banquiers ; réponse des

cours appelées ^iH. Députe au régent

pour lui' demander la suspension de

l'édit ; lui envoie les gens du roi dire

qu'il ne se séparera point qu'il n'ait eu

la réponse du régent; le premier pré-

sident , accompagné des présidens à

mortier et de plusieurs conseillers , va

au Palais-Royal; trois demandes qu'il

fait au régent 419- Réponse du régent;

le parlement rend un arrêt contre l'é-

dit des monnaies lequel est cassé par le

conseil de régence 4'20- Lit au roi, en

présence du régent, des remontrances

fort ampoulées 421. Réponse ferme du

garde-des-sceaux 422. Etrange arrêt du

parlement concernant la banque et les

offices de finances 424- ïl s'assemble

presque continuellement pour délibérer

sur les moyens de se faire obéir 426.

Autre arrêt concernant les billets d'état

réponse laconique que fait le régent

aux gens du roi que le parlement lui

envoie 427. Cette compagnie nomme
des commissaires pour informer d'office,

et prend secrètement des mesures con-

tre Law 434- change de résolution à son

égard; pourquoi, XVII, 66. Se rend à

pied auxTuileries pour un litde justice

121 (Voy. l'art. Lit de justice). Le

parlement fait écrire sur une feuille vo-

lante de registres secrets et fugitifs une

protestation contre tout ce qui s'y est

fait 175. Envoie nue députation aux

femmes des exilés Blamont, Saint-Mar-

tin et Feydeau de Calendes pour leur

témoigner la part qu'il prend à leur

détention; et une autre au roi et au ré-

XXI.

PAR 25-

gent ppur s'en plaindre; réponse qui
lui est faite 176. 11 reprend ses fonc-
tions ordinaires 177. Députe au récent
le premier président et huit conseillers

pour lui demander la liberté do ses

trois membres ; la réponse du régent
le mortifie beaucoup ; il n'ose répondre
qu'en termes mesurés au parlement de
Bretagne qui lui écrit pour approuver
sa conduite rgo. Envoie demander au
régent la liberté de Blamont; réponse
du régent 289. Le parlement refuse

d'enregistrer la banque royale; le ré-

gent se passe de l'enregistrement et

établit la banque 243. Le parlement
supprime comme séditieuse et fausse

une prétendue déclaration du roi catho-
lique très offensante pour le régent 2-6 .

Supprime quatre pièces fort étranges
et défend de les imprimer, vendre et

débiter sous peine d'être poursuivi
comme perturbateur du repos public
et criminel de lèse-majesté; titre de
ces pièces soi-disant venues d'Espagne ;

dissertation et réflexions au sujet de
ces pièces 290 et suiv. Maxime du par-

lement sur l'enregistrement; sa conduite
soutenue d'après cette maxime 409. Il

s'oppose à tous les renseignemens né-
cessaires aux diverses opérations de
Law 410. Fait des remontrances au
régent sur l'arrêt du conseil d'état qui
réduit les actions du Mississipi et les

billets de la banque; XVIII, 2i3 et suiv.

Refuse d'enregistrer l'édit qui donne le

monopole du commerce à la compagnie
des Indes 240. Il est transféré à Pon-
toise 246. Refuse d'abord d'enregistrer

l'édit de sa translation ; l'enregistre en-
suite avec les termes de la dérision la

plus marquée 249. Son inactivité à Pon-
toise 25o. Il refuse d'enregistrer la

constitution Unigenitus 255. Gagné par
le président, il l'enregistre; est rappelé
à Paris 283.

PARLEMENT DE BRETAGNE (le),

écrit au régent pour lui demander la

liberté des trois prisonniers du iiarle-

ment de Paris , et à ce parlement pour
lui rendre compte de cet office et ap-
prouver toute sa conduite; XVII, iqo.

33
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Viugt-six présidens ou conseillers sont

.siiiipriinés et remboursés avec du pa-

llier; XVIII, i.'i8.

PARME (le duc Dt) ,
pourquoi il

s'intéresse au maintien d'Albéroni en

Espagne ,
quoiqu'il ne l'aime ni ne

l'estime; XIV, 240. Sa conduite entre

le régent de France et Albéroni Iwç,. Il

donne à ce dernier des conseils pour

éviter de nouvelles plaintes de ce prince;

rappelle de Paris son envoyé Pichotti

trop déclaré contre ce premier ministre

et envoie à sa place l'abbé Landi Jyi.

Ses conseils Albéroni au sujet de l'em-

pereur ; XV, 197. Il est instruit sous

le dernier secret de la véritable desti-

nation de l'escadre d'Espagne 202. Ap-

puie de toutes ses forces l'avis de la

conquête de PÀaples 2o3. 11 implore

vainement la protection du pape et la

protection d'Espagne '238. Il conseille

au roi d'Espagne de s'armer avec éclat

[>our tenir les Allemands en crainte 309.

PAlif'ULO DE MEUDON (i-ts),

ce que l'on entendait à la cour par ce

mot; voyages secrets de mademoiselle

Clioin à Meudon; comment elle y était

traitée; noms des personnes qui furent

admises peu-à-peu aux purvido V, 3if),

317. Mademoiselle C.lioin était consi-

dérée auprès de Mouseigneur, comme

madame deMaintenon auprès du roi 3 1 8.

PATKIJL ( Lii général) , est livré a

Charles XII et a la tète tranchée ; pour-

quoi ; son caractère; son courage; V ,

178.

PATRIARCHE des Indes. Sa fonc-

tion ; m , III. Le patriarche des Indes

^st arrêté pendant qu'il se rend auprès

de l'archiduc; V, loi.

PAVILLON, del'acadéinie desscien-

ces et neveu de l'évéque de Pamiers,

meurt à Paris vieux et fort regretté ;

iV, 332.

PAYEN (pRÉsiDiiNT), meurt d'une

chute ; IV, 293.

PÉCOIL(f.A FILLE UNIQUE de), Lon-

néte et fameux marchand de Rouen

,

épouse le duc de Brissac ; XVII, 358.

lin horrible de sou père 289.

PECQTJET, principal chef des bu-

PEL

reaux de Torcy , est nommé secrétaire

du conseil desaf'faires étrangères; XIll,

25l.

PEDRO (don ), roi de Portugal, dé-

trône son frère comme fou et imbécille;

ne prend que le titre de régent tant

qu'il vit ; perd sa seconde femme , sœur

de l'impératrice, de la reine d'Espague

et de l'électeur palatin; II , 3.2.').

PELLETIER (le), ministre d'état,

prend congé du roi et se retire dans

sa maison de Villeneuve-le-Roi ; charges

qu'il remplit; on lui doit le quai qui

porte son nom; il eutioute la confiance

de MM. leTellier etLouvois; II, 48.

Son caractère; il devient contrôleur

général 49- Cornent il se démet de cette

charge , et passe ensuite à l'adminis-

tration des postes 5o. Dans sa retraite

il conserve tout son crédit, et fait pour

sa famille plus qu'il n'avait fait a la

cour 5i. Ses enfans 52. 11 écrit au roi

pourle prier de dispenser son fils, évê-

que d'Angers, de passer su siège d'Or-

léans auquel sa majesté l'a nommé; V,

22. Sa mort; X, 66.

PELLETIER ( le), président à mor-

tier , est nommé premier président du
parlement de Paris, par le crédit de

M. l'évéque de Chartres et de madame de

Mainlenon; V, ri. Effroi que lui cause

la chute de son plafond; VI, 82. Son dis-

cours au maréchal de Boufflers lors de

sa réception comme duc et pair ; VII,

114. A la mort de son père, il envoie

au roi la démission de sa charge de

premier président; X, i5o.

PELLETIER DE SOUSI , intendant

des fortifications de toutes les places

est choisi pour visiter les places et les

ports de l'Océan qu'on veut mettre en

état de ne rien craindre; II, 461. Re-

fuse une des deux places de directeur

des finances ; donne sa place d'inten-

dant à son fils; III, 188. Est nommé
conseiller au conseil royal des finances

362. Quitte le conseil de régence et se

retire à Saint-Victor; XX, 220.

PELLETIER ( l'abbé ) , conseiller

d'état ; habile mais rustre; meurt d'a-

poplexie; 1 , 439.
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PELOT (madame), veuve du premier

jiiesidcnt du parlement de Iloueii ; ee

qui lui arrive avec la Vauguyon ; I, 126.

Son caractère id.

PELTORANO ( le prince de) , fils

du duc de Popoli, son caractère; son

aventure avec le vieux duc de Gio\ciiaz-

zo ; XIX, 286. [| épouse la fille du ma-

réchal de Boufflers , qui devient dame
du palais de la reine; caractère de cette

dame; sa retriiite; sa mort; combien

elle est regrettée de la reine 288. Son

mari est souvent enfermé ïSq.

PENAUTIER, trésorier des états de

Languedoc et prodigieusement riche.

Il ( urt fort vieux; son extérieur; son

esprit; son caractère; ses nombreux

amis ; X, 65.

PENERANDA, F(^asco (le comte),

grand d'Espagne; historique sur sa

maison ; XIX, 35o.

PENNES ( LE CHEVALIER de), ensei-

gne des gardes-du-corps eu Espagne

et très attaché à la princesse des Ur-

sins, reçoitordre de revenir en France,

après la disgrâce de cette dame ; IV,

177.

PENSIONS de Pontoise, leur ori-

gine; leur continuation; à qui elles

élaient accordées; XIV, 181.

l'ENTERIEDER, secrétaire de la

cour impériale à Paris, ne peut conci-

lier l'alliance prête à se faire entre la

France et l'Angleterre avec la ligue

nouvellement signée entre l'empereur

et le roi Georges; XIV, l43. Sou ex-

térieur; ses talens; sou caractère ; sa

politique i44- H est rappelé à Vienne

pour traiter la paix de l'empereur avec

le roi d'Espagne; XV, 2if). Arrive à

Londres fort content des dispositions

qu'il croit avoir remarquées à La Haye,

pour affermir de concert avec la France

et l'Angleterre le repos de l'Eujope

2<J9.
Déclare à l'envoyé de Modène que

l'empereur veut avoir la Sicile de gré

ou de force; il lui fait entendre que la

Sardaigne sera donnéeau roi de Sicile

en dédommagement Sag. Déclare à

l'envoyé de ce roi que l'empereur veut

absolument la Sicile ; XVI, 79. Lui in-
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spire de grands soupçons sur la bonne
foi du régent 80. Son insolence envers

luiyG. Illuilaisse apercevoir des appa-

rences nouvelles à un accommodement

1J7.
Ses manèges à Londres i5i. Ses

inquiétudes au sujet de la demande
faite par le roi d'Espagne de mettre des

garnisons dans les places de Toscane

et de Parme 1S7. Mauvaise opinion

qu'il a de l'abbé Dubois 2 rd. Avec quelle

hauteur il s'explique contre les com-
plaisances que les alUés montrent pour
Albéroni ; il insiste pour que l'escadre

anglaise entre au plus tôt dans la Médi-
terranée 2 17. Est envoyé en France avec

le titre de ministre plénipotentiaire ;

XVir, 452.

PERALADA, Rncaherli (le comte),

grand d'Espagne ; XIX, 354.

PRREGRINE, fameuse perle, appar-

tenant au roi d'Espagne , apportée en
France ; sa beauté ; Y, 100. Sa descrip-

tion ; XX, 100.

PERELLOS^/{o«cff/'«//,grand-maître

de Malte, meurt en 1720 ; XVIIl, 160.

PERI, Italien, commandant de Ha-
guenau, défend cette place avec cou-

rage; refuse de se rendre prisonnier;

comment il sort de la place avec sa gar-

nison et se rend à Saverne; il est fait

lieutenant-général ; IV, 397. Prend Ha-
guenau et fait deux mille hommes pri-

sonniers de guerre; V, 74.

PERMANGLE, qui s'est distingue au

siège de Lille, est fait maréchal -de-

(ramp; VI , 402. Enlève ou détruit un

convoi de vivres des ennemis sur l'Es-

caut et défait les deux bataillons qui

l'escortaient ; IX, 366.

PERMILLAC, fort estimé de tous les

généraux pour ses talens à la guerre ;

se tue d'un coup do pistolet après avoir

perdu au jeu; II, 289.

PERTH , autrefois chancelier d'E-

cosse, accompagne le roi Jacques III

dans son entreprise sur ce royaume ;

VI, 123. Il meurt fort vieux de l'opé-

ration de la pierre; XIV, 109. Sa fidé-

lité au roi Jacques; son caractère; sa

piété; 171.

PESCAIRE, Avalos (le marquis de).
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yraud d'fis[)ay uc ; liistoriquc sur sa inai-

hon; XIX, 324.

PESEU ( LE CHEVALIER DE ), nevfu

(lu inaréclial de Clioiseul , obtient du

rcgent, à la recommandation de M. de

Saint-Simon, des secours pécuniaires ,

puis de l'avancemrut ; XIV, 124.

PESTE de Marseille en 1720; par

quoi elle est causée; ravages qu'elle

i'ause;XVm,253.
PÉTERBOROUGH (i.e comte de),

porte à l'arcliiduc dans le royaume de

Valence un secours de i5o,ooopistoles,

provenant des contributions du Mila-

uais; V, i;>i. Est arrêté en voyageant

en Italie par ordre du légat de Bolo-

gne ; son caractère; XV, 187. Il vient

a Paris; sa conférence avec Cellamare;

XVI, 54.

PETERBOROUGH (i.e comte de),

amiral anglais , vient à Paris; est

présenté au roi et lui présente l'amiral

Jennings ; XI, loi. Revient à Paris ; va

dîner à Marly chezTorcy; est traité par

le roi avec beaucoup de distinction 242.

PETIT, médecin de Monseigneur,

meurt fort vieux, sans jamais avoir

voulu admettre la circulation du sang;

III, 363.

PETIT-PONT de Paris ( incendie

du), par qui il est causé ; dommages
qu'il occasione; zèle que montrent

dans cette occasion le duc de Tresmes,

le cardinal de Noailles, les ducs de

Guiclic et de Cbaulnes, les capucins et

les cordeliers; le maréchal de Villars

s'y fait moquer; XV, 465 et suiv.

PEYRE ( LE COMTE de), un des trois

lieuteuans - généraux du Languedoc,

meurt iort vieux; sou extérieur; son

caractère dur ; XVIIl, 191.

PEYRE ( LE comte de) , épouse une

fille de Gassion
, petite-fille du garde-

des-sceaux Arnienonville; XX, 363.

PEYRONIE ( la), grand chirurgien,

achète la charge de premier chirurgien

du roi; son caractère; XVII , 299. Il

fait au cardinal Dubois l'opération de

la vessie; XX, 393.

PE/.E, capitaine aux gardes et gen-

tdliomme de la Manche , veut acheter
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de Naugis le régiment du roi ; snu ca-

ractère
;
pourquoi il ne peut l'avoir ;

XVII , 210. Est nommé gouverneur de

la Muette et capitaine du bois de Bou-

logne 4o3. Kaugis lui vend enfin son ré-

giment du roi ; sa famille ; ses taleus ,

son caractère; XVI II, 12 et suiv. Sou

élévation rapide ; il meurt des blessu-

res qu'il a reçues à la bataille de Guas-

taila 1 6. Son mariage avec une fille de Bc-

ringhen, premier écuyer du roi; XX, 3 1 j.

PHELYPEAUX, maréchal-de-camp

,

est nommé ambassadeur à Cologne ; H .

55. Puis à Turin 3G4. Suit M. de Savoie

à l'armée; se plaît à désespérer le ma-

réchal de Villeroy; s'ajierçoit bientôt

de la perfidie de M. de Savoie ; III, 21 3.

Est arrêté et traité durement par ce

prince; sa conduite ferme et haute en-

vers lui ; IV, 84- Revieut en France ; va

saluer le roi et l'entretient long-temps

1S9. Fait le récit de sa prison; son ca-

ractère; ses mœurs privées 190. Celles

de son frère évêque de Lodève 191.

Phélypeaux meurt a la Martinique, avec

le titre de général des îles; XI, 10 1.

PHELYPEAUX. fils unique de Pont-

chartrain, trahit la confiance du duc

de Saint-Simon ;I, 275. (Voy. l'art. Pont-

cliartrain fils.)

PHILIPPE III, roi d'Espagne; fati-

gué de l'orgueil des cardinaux qui pren-

nent un fauteuil, devantlui, dans leurs

audiences , ce prince prend une mesure

singulière pour le leur citer; XX, 109.

PHILIPPE V , duc dAnjou , roi

d'Espagne, arrive à Fontarabie et se

rend a Madrid; 111, Si. Envoie l'ordre

à la reine d'Espagne de se retirer a

Tolède; est reconnu par les Hollandais

82. Son entrée à Madrid ; avec quelle

joie et quelle pompe il y est reçu; sou

extérieur; comment il s'attache les

cœurs 95. Changemens qu'il fait après

sou arrivée 117. Il se laisse conduire

par le duc d'Harcourt et par ceux qui

ont eu la principale part au testament

119. Se livre plus particulièrement à

Valouse et à Louvilleji/. Empêche l'exé-

cution d'un arrêt rendu contre le duc

de Monteléon par le conseil de Cas-
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tille i>.^. Nomme le «.'omtc d'Kstrécs

ea[)it;iiue-génér;il de la mer, et M. de

Ceauvilliers grand de première classe

pour lui et les siens mâles et femelles

I49. Son mariage avec la seconde lille

de M. de Savoie est déclaré id. Reçoit

le collier de la Toison-d'Or des mains

du duc de Mouteléon ; nomme cheva-

liers de cet ordre M. le duc de Berry

et M. le duc d'Orléans i88. Est procla-

mé au Pérou et au Mexique ; se reml

dans l'Arragon; va attendre la reine sa

femme à Barcelone; confirme tous les

privilèges de l'Arragon et de la Cata-

logue '220. Va au-devant de la reiuc à

Figuières ; est marié par l'évêriue dio-

césain ; souper scandaleux 220. Le roi

obtient avec peine des états de Cata-

logne ce qu'il leur a demandé; se pré-

pare ;i passer eu Italie 3o4. Arrive a

iVaples; comment il y est reçu 3o5.

Traite avec toutes sortes d'égards le

cardinal de Médicis; visite le légat à la-

tire; part pourMdan 3o8. Conspiration

formée contre sa personne; par qui elle

est découverte; comment elle est pré-

venue 3og. Le roi lève un régiment de

INapolitains auquel il confie la garde de

sa personne ; lequel est bientôt cassé

et dispersé 3 10. S'arrête à Livourno où

il voit le grand-duc et son épouse qui

lui donnent touces les marques possibles

d'amitié et de distinction 3ii. Se rend

a Alexandrie où M. de Savoie veut le

saluer id. Averti par Louville d'une

usurpation ménagée par M. de Savoie,

il ordonne d'ôter les deux fauteuils

préparés dans l'appartement où il doit

recevoir ce prince 3i3. Va à Crémone
où il est salué par M. de Vendôme et

])ar MM. de Mantoue et de l'arme; se

rend en toute bâte à Santa-Vi(!toria

pour y assister à un combat 33j. Sou
sang-froid à la bataille de Luzzara 33G.

Va à Milan; donne a M. de Vendôme
le collier de la Toison-d'Or; s'embar-

que à Gênes pour la Provence 346. A
sou retour à Madrid il fait un notable

cbangement au cérémonial du conseil

détat 407- Lève deux régimeu» des

gardes surle modèle de ceux de France
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l'un d'Espagnols , l'autre de ^^ allons

40S. Caractère de ce prince, fruit de

l'éducation qui lui a été donnée a des-

sein ; IV, 63. Force de son temjiéra-

ment; suites dangereuses qui en résul-

tent 64. Gagné par la reine et par ma-

dame des Urs:ns,il ne traite qu'avec

elles des affaires de l'état 70. Nomme
une nouvelle junte io5. Crée quatre

compagnies de gardes-du-corps 106.

Tutelle dans laquelle il est mis par la

reine et par la princesse des Ursius

iSt). Se mêle peu ou point de la que-

relle qui s'élève entre la princesse des

Ursins et l'abbé d'Estrées 164. Va se

mettre à la tète de son armée en Por-

tugal 169. Envoie à madame des L'rsins

disgraciée i , 5oo pistoles; sur le crédit de

l'abbé d'Estrées il trouve 100,000 écus

pour sortir de Madrid 177. Arrive de-

vant Barcelone ; V, 74. Comment lui

et ses troupes s'y trouvent à l'étroit

75. Décide après un conseil de lever

le siège et de se retirer vers la fron-

tière de France f)5. Arrive à la tour de

Montgris; sur l'avis du duc de Noailles

il se décide à pénétrer en Espagne jus-

qu'à Madrid 97. Dépêche au roi de

France le marquis de Brancas pour lui

rendre compte de l'état de ses affaires

98. Se rend en poste à Pampelune et

marche vers Madrid 99. Tourne vers

Burgos avec la petite armée de Ber-

wick id. Est reçu à Madrid avec les

plus grandes acclamations i or. Mécon-

tent de la conduite de la reine douai-

rière il lui fait quitter Tolède, et cou-

sent qu'elle aille demeurer à Bayoune

114 et suiv. Supprime tous les droits

et prérogatives du royaume (l'Arragon;

l'assimile en tout à celui de Castille

343. Rompt tout commerce avec Rome;

pourquoi; VII, 109. Il convoque les

cortès et leur fait prêter serment de

fidélité au prince des Asturies âgé

de vingt mois 194. Alarme que lui

cause le parti violent du roi de

France de retirer ses troupes d'Espa-

gne 273. Il part brusquement pour

son armée 35o. Ne pouvant léparer ce

qui a été manqué il retourne à Madrid
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au bout de trois semaines 35 1. l'art de

cette ville pour s'aller mettre à la tête de
son armée ea Arragon; IX , i3. Passe la

.Sègrcet s'avance pour faire le siège de
Balaguier; ne pouvant le faire, il va cher-

cher les ennemis dans le poste d'Agra-

mont 14. Est forcé de se retirera Sar-

ragosse ; y demeure indisposé; dépêche
un courrier au roi de France pour de-

mander M. de Vendôme r5. Est témoin

de la défaite complète de son armée
sous les murs de Sarragosse; prend di-

ligemment le cliemin de Madrid 18.

Rencontre à Val ladolid le duc de
Noailles et M. de Vendôme 19. A l'ap-

proche de l'armée ennemie , il quitte

Madrid pour la seconde fois emmenant
la relue, le prince son fils et les con-
seils 20. Il se retire à Valladolid; trente-

trois grands lui font présenter une let-

tre pour l'assurer de leur fidélité 11.

Dévoûment de toute la nation 22. Le
roi fait six capitaines-généraux aS.

Marche à Salamanque avec le duc de
Vendôme 26. Rentre à Madrid au mi-
lieu des acclamations universelles il>.

Reçoit de la ville un présent de 20, 000
pistoles; va voir le marquis de Mancera
chez lui; va rejoindre M. de Vendôme
ot son armée 27. Défait avec lai le

comte de Starcmberg à Vilhiciosa 3i et

suiv. Marche à Siguença où il fait pri-

sonniers quatre ou cinq cents hommes;
mène son armée en Arragon 37. Il en-

voie au roi copie de l'acte de renon-
ciation au trône de France faite en

jileines cortcs , en présence de l'am-

bassadeur, un projet pour celles de
M. le duc de Berry et une lettre de sa

main à ce prince pour lui témoigner
sa sincérité dans cet acte qui l'avance

en sa place à la succession à la cou-
ronne de France; X, 377. Il sort du
palais aussitôt après la mort de la reine

sa femme; va loger chez le duc de
Medina-Cœli ; singulière douleur de ce

prince; XI, I23. 11 se rend accompagné
de la princesse des Ursins à Guadala-

jara pour y épouser la princesse de

Parme; XII, 82. Reçoit une lettre de

la nouvelle reine; y fait une courte ré-
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pouse et ne dtmne aucun ordre 87.

Permet a Chalais et a Lanti d'aller

trouver leur tante la princesse des Ur-
sins dans l'abandon où elle est; écrit

a cette princesse qu'il lui conserve ses

pensions; reçoit la reine a Guadala-

jara; célèbre son mariage et reprend

avec elle le chemin de Madrid 88.

Nomme à l'évèché de Tolède un simple

curé qui a rendu des services considé-

rables dans les temps les plus calami-

teux gi. Ecrit au roi qu'il a reconnu
l'innocence de Flotte et de Renaut et a

ordonné qu'on les mît en liberté ; té-

moigne le désir de se réconcilier avec

M. le duc d'Orléans 119 et suiv. A
quel état il est réduit dans son inté-

rieur par Albéroni ; XIV, 71 et suiv.

Refuse retraite et secours au préten-

dant 83. Son méconteutenient du traité

de l'Angleterre avec l'empereur 142.

Ses soupçons contre Albéroni 2i3. Il

veut s'en prendre au cardinal del Giu-

dice du refus qu'a fait le tribunal de

l'inquisition de lui remettre le procès

du dominicain Macanas 214. H fait

avertir le roi d'Angleterre de sa réso-

lution de. faire partir l'année suivante

une flotte pour la Nouvelle-Espagne ;

répond aux Hollandais qui l'invitent à

entrer dans le traité qu'ils sont dis-

posés à conclure avec la France, qu'il

veut avant de s'expliquer être informé

des conditions de cette alliance 23G.

11 répond au régent , sous la dictée

d'Ahéroni, et déclare que tout ce qui

a été fait à l'égard de Louville l'a été

par ses ordres 288. Il se plaint à l'am-

bassadeur des états-généraus de l'em-

pressement que ses maîtres témoignent

pour s'allier avec l'empereur 399. Con-

sent, à la condition du secret, à ce que

le marquis de Castelblanco soit fait

duc par le prétendant 402. L'Angle-

terre et la Hollande lui communiquent

le traité de la triple alliance; il feint

d'y montrer la plus entière indifférence

406. Sa mauvaise santé /^o-j. Unifor-

mité de ses journées et de celles de la

reine; leur clôture 4i5 et suiv. Ses

évanouissemens font craindre pour
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les suites; il veut aller à l'Escurial et

s')- rend malgré la reine ; XV, i34- Pu-

blie un manifeste dans lequel il an-

nonce qu'il \a tourner ses armes contre

lu Sardaigne 211. Agitation que canse

ce manifeste dans les cours de l'Eu-

rope 212 €t suiv. Mande au cardinal

Aquaviva qu'il regarde le cardinal del

(iiudice comme livré à l'empereur ; lui

défend de le voir et lui ordonne d'in-

timer la même défense a tous ses sujets

a Rome 2t4. Comment il s'excuse au-

près du régent d'avoir gardé le silence

sur la destination de sa flotte 220. Son

extrême mélancolie 284- Il tombe dan-

gereusement malade 3or. Sa vie re-

tirée 3o2 et suiv. Scène d'éclat qui ar-

rive dans sa chambre entre Albéroni

et le marquis de ViUena 3<34 et suiv.

Il fait son testament qui est dicté par

le cardinal et concerté avec la reine

367. Ce testament est signé par un

notaire de Madrid fort obscur et par

six grands qui en ignorent le contenu;

le duc de Popoli est le seul seigneur

qui en a le secret 3:4- La santé du roi

se rétablit iiL II retombe dans ses va-

i)eurs; sa tête est ébranlée au point de

ne ])ouvoir mettre de suite dans un

discours 354. H demande que l'empe-

reur promette de ne point commettre

d'hostilités, de ne lever aucune contri-

bution et de ne faire passer aucune

troupe en Italie pendant la négociation

qui se fait ; réponse de l'empereur ;

XVI , 6. Ne songe qu'à se préparer à

la guerre; exige du roi d'Angleterre

une déclaration générale à l'égard de

toute escadre anglaise qui pourrait

être employée dans la Méditerranée 9.

Triste état de sa santé 25. II passe ses

jours entouré de médecins et d'apo-

thicaires 62. Sa hauteur et sa faiblesse

à l'égard du pape 68. Sa prétention

h retenir la Sardaigne ; la France et

l'Angleterre le secondent mal dans

cette prétentiou i52. Ses ministres dans

les cours étrangères ont ordre de se

tenir sur leurs gardes et de déclarer

qu'il est faux que le roi leur maître

ait accepté le plan du traité de Londres
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i53. Il rejette avec hauteur le projet

entier du traité que Nancré a ordre

de lui confier i56. Met en séquestre

les revenus des églises de Séville et

de Malaga 201. Ordonne à Beretti de

déclarer aux états-généraux qu'il ne

se soumettra jamais à la loi dure et

inique que la France et l'Angleterre

veulent lui imposer , et qu'il serait of-

fensé si les états-généraux se condui-

saient dans cette occasion d'une ma-
nière contraire au bien public et a la

continuation de l'amitié et de la bonne
correspondance 242. Il compte sur

les projets du roi de Suède pour ren-

verser ceux de la quadruple alliance ;

ses promesses à ce prince 365. Por-

trait moral du roi d'Espagne 379. Il va

voir son armée; s'en retourne à Ma-
drid; XVII, 407. Sa lettre au régent

tendante au rétablissement de la paix ;

XVIII, 118. Il fait auprès du pape d'i-

nutiles démarches pour faire ôter le

chapeau de cardinal à Albéroni 157.

Son accession au traité de Londres;

il signe une alliance défensive avec la

France et l'Angleterre; XIX, 3. Por-

trait de ce prince ; changement opéré

dans sa personne depuis son entrée en

Espagne 42. Il reçoit en audience so-

lennelle M. de Saint-Simon, ambassa-

deur extraordinaire 53 et suiv. Signe

le contrat de mariage du prince des

A'^turies avec mademoiselle de Mont-

pensicr 68 et suiv. Va à Lerma avec la

reine pour célébrer ce mariage 121.

Compose les maisons du prince et de

la princesse des Asturies 127. Com-
ment se i)assent les audiences publi-

ques du roi 452 et suiv. Caractère de

ce prince 45ç)- Sa piété ; ses scrupules;

sa défiance de lui-même 4^0. Son

amour pour la France ; son désir secret

et continuel d'y retourner 461. La

chasse est son plaisir de tous les jours;

comment elle se fait 472 et suiv. Son

adresse au jeu du mail 478.

PHILIPPE (i.'iNFANT don), reçoit

le baptême; cérémonie à cette occasion;

XX, i49- Le cardinal Borgia qui le

fait y prête à rire par son ignorance
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ifio. Le même prince reçoit la confir-

mation n'ayant pas encore deux ans iil.

Est fait chevalier de l'ordre de Saint-

Jacques et comm-mdeur d'AIedo; dé-

tails sur cette cérémonie i5 i.

PHILTPPUCI, savant jurisconsulte,

promu cardinal, refuse le chapeau;

V, 17.

PIÉMONT (le prince de), fils aîné

du roi de Sicile auparavant duc de

Savoie, se distingue par sa capacité et

^cs manières pendant la régence qui

lui est confiée; jalousie que conçoit

sou père contre lui; XII, 11 3. Le

traitement barbare qu'il éprouve cause

sa mort; il est universellement regretté

ii4-

PIERRE P"' ( czAR DE russte),

reçoit des ambassadeurs anglais à la

hune d'un vaisseau; II, loi. Passe en

Angleterre; veut voir la France et le

roi ; mais Louis XIV refuse honnête-

ment sa visite id. Est reçu par l'empe-

reur d'Allemagne; passe en Pologne;

fait pendre aux grilles de ses fenêtres

les principaux auteurs d'uue conspira-

tion et pardonne à sa sœur qui était h

leur tête, mais la met en prison 102. Est

battu sur le Pruth par l'armée du grand-

visir; manque d'être fait prisonnier; à

qui il doit d'échapper à ce danger; traite

aveclegrand-visir; conditions du traité;

X , 94. Comment il les remplit gS. Il

marie son fils unique, de sa première

femme, avec la sœur de l'archiduchesse

depuis impératrice Ii3. Piqué contre

le roi d'Angleterre , il ne se presse

point de tenir la parole qu'il a donnée

de faire sortir ses troupes du pays de

Mecklenbourg; XÏV, 4o3. Il fait dire

au régent par le prince Kourakin qu'il

va venir voir le roi, XV; 7.5. Cause de

sa haine contre le roi d'Angleterre 76.

Comment, d'après le conseil du roi Guil-

laume , il se rend le véritable chef de

la religion dans ses états 77. Son arri-

vée à Paris , il loge à l'hôtel de Lesdi-

guières; comment il y est traité; par

(juoiil se fait admirer 8 t. Ses manières;

sa politesse ; sa liberté 82. Son extérieur;

«e qu'il buvait et mangeait en deux
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repas réglés 83. Il reçoit lu visite du
régent

, puis celle du roi 84. Rend la

visite au roi; voit les établissemens

publics S.*». Journal de son séjour a

Paris 86 et suiv. Présens que lui fait le

roi; distribulion d'argent qu'il fait lui-

même aux domestiques du roi qui l'ont

servi; présens au duc d'Antin et aux
maréchaux d'Estrées et de Tessé 92.

Son départ 93. Son désir extrême de

s'unir avec la France 94. Ses disposi-

tions j)olitiques à l'égard du Dane-
mark, de la Suède et de l'Angleterre;

pourquoi il ne peut conclure de traité

avec le régent i36 et suiv. Son embarras

avec l'empereur; pourquoi il est obligé

de le ménager i38. Son désir de faire

sa paix particulière avec la Suède; sou

projet à cet égard 296. II déclare qu'il

protégera le duc de Mecklenbourg, son

parent, si on entreprend de l'opprimer

sous de vains prétextes ; écrit au roi de

Prusse pour lui assurer qu'il n'a jamais

pensé à faire des traités secrets 36 1. Il

rassure le roi d'Angleterre sur ses né-

gociations avec la Suède; reproche à la

czarine les embarras où le jette son

ambition pour son fils; maltraite son

favori Menzikoff; se plaint de Goèrtz;

XVI, 8. Paraît [)rêt a reconnaître le roi

d'Espagne pour médiateur des diffé-

rends du nord et résolu d'appuyer ses

intérêts 209. Déclaration que fait son

ministre à Paris au prince de Cella-

marc 256. Dans quelles vues il prétend

se lier au roi de Suède et faire valoir

les droits du roi Jacques 282. Raisons

qui portent ce prince à se rapprocher

du roi Georges 297. Sa conduite vio-

lente envers le résident de Hollande;

sa déclaration aux Hollandais 363. Il

découvre une grande conspiration con-

tre lui et sa famille; XVII, 276.

PIGIN ATELLI ( le duc de bisaccia),

pris à Gaète avec le marquis de Villena,

meurt à Paris , après une longue prison;

son caractère; quelle était sa mère;

XVII, 441 •

PIMENTEE, qui a défendu Baroc-

lone , est fait marquis de la Floride par

le roi d'Espague ; II, u>.
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PIO ( LE PRtJ.-CE ) , commandant de

l'ai niée d'Espaj^ne, Iiors d'état de s'op-

poser à rien, se rontente de faire rom-

j)re tous les chemins autour de l'aljljave

dfRoncevaux;XVl[,4o.S. Est fait grand-

écuyer de la princesse des Asturies; sou

caractère ; il meurt dans l'inondation

de l'hôtel de la Mirandolc; XIX, 'ii5.

PIPER, ministre de Charles XII,

gagné ])ar l'empereur et l'Angleterre
,

entraîne son maître dans la guerre des

Moscovites; il périt dans leurs cachots;

V, 179.

Pl?sTO ( LE COMTE ) , frère du duc

d'Ossone, succède à sa grandcsse et à

son titre ; XIV, io5

PLAJNCY, le dernier des enfans des

Guéucgaud. secrétaire d'état, meurt à

quatre-vingt-cinq ans; XX, 232.

PLANQUE , qui apporte la nouvelle

de la prise de Gironne, est fait briga-

dier ; IX, 110.

PLEIjN'OEUF , commis du bureau de

la guerre
,
poursuivi parla chambre de

justice, se retire à Turin ; obtient quel-

que accès auprès des ministres; imagine

de travailler au mariage d'une fille de

M. le duc d'Orléans avec le prince de

Piémont; son caractère; celui de sa

femme ; XV , 253. A quoi aboutit sa né-

gociation 25i . 11 revient en France ; nou-

veaux détails sur lui , sur sa femme et

sur sa fille; XVII, 43 r. Son extérieur;

son caractère délié ; son e>prit financier

422. Il est éconduit avec assez peu de

ménagement relativement à la négocia-

tion qu'ila entamée etsuivie 424- Autres

détails sur lui et srur sa femme; leur ca-

ractère; XX , 3o5. Jalousie de madame
Pleinœuf pour sa fille ; R}. de Pleinœuf

parvient à en prévenir les éclats 3o6. Il

marie sa fille au marquis de Prie 307.

Voy. les art. Prie ( le marquis et la

marquise de.)

PLESSIS ( LE MARÉCHAL DU ) , CSt tué

devant Luxembourg, en iG84;I,'332.

PLESSIS ( LE COMTE DU ) , fils du

maréchal, premier gentilhomme de la

chambre de Monsieur, est tué devant

Arnheim , en 1672 ; 1 , 332,

PLESSIS ( r>T: ) , éçuyer de la grande

XXI
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écurie , le premier homme de cheval de

son siècle , meurt en 1696; 1 , 373.

PLESSIS-BELLIÈRE (madame du),

la meilleure et la plus fidèle amie de
Fouquet, meurt fort vieille chez la ma-
réchale de Créquy sa fille; IV, 55l.

PLUVEAUX, maîire de la garde-
robe de M. le duc d'Orléans, meurt au

sièi^e de Turin ; V, 140.

POINTIS, chef d'escadre, forme une

entreprise sur Carlhagène; II, 3t. S'en

rend maître et la pille; ses démêlés avec

des flibustiers qui l'ont servi ; il échappe
à vingt-deux vaisseaux anglais; salue

le roi à Fontainebleau; lui présente uue
très grosse émeraude; est nommé lieu-

tenant-général 32. Est détaché de la

flotte française avec dix vaisseaux et

quelques frégates pour aller servir de
maréchal de camp au siège de Gibral-

tar; IV , 2J7. Attaque sept frégates an-

glaises destinées à jeter du secours

dans Gibraltar; en prend quatre 3i5,

Est surpris dans la baie par l'arrivée

d'un grand nombre de vaisseaux enne-

mis ; combat durant cinq heures 3t3S.

Sauve deux équipages Sôg. Sa mort
quelle en est la cause ; V, 294.
POIRIER, médecin, estnommé pre-

mier médecin du roi; XIII, 2S5. Sa

mort subite; XV, 453.

POITIERS (le cojite de), de la

branche de Saint-Vallier, épouse uoe
demoiselle de Malause; extraction de

cette demoiselle; XII, 93.

POLASTRON , ancien lieutenant-

général , et grand'croix de Saint-Louis;

sa famille féconde en gouverneurs; sa

mort ; V, âo.

POLASTRON , colonel de la cou-

ronne, nicurt au siège de Turin ; V, i4o.

POLASTRON, colonel de la cou-

ronne, est tué a la bataille d'AImanza
;

V, 33o.

POLASTRON, colonel de la cou-

ronne, est blessé au siège de Barcelone;

XI, 244-

POLIGNAC (madame), dernière hé-

ritière de la maison de Rambures
,

meurt au Puy dans les terres de son

mari; pourquoi elle fut chassée de la

34
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roiir ; comment elle y rep.iriit; sa liai,

son avec le Bordage; elle se ruine nu

jeu; V, loS.

POLÏGNAC, est blessé à la bataille

Tie Friediingue ; lll, 3f>8. Se marie déjà

vieux, à la dernière fille de la comtesse

(leMailly; VII, 182.

POLÏGNAC (i,A vicoMTHssE nu),

mère du cardinal de Polignac, meurt à

quatre-vingts ans; XVllI,4'i3. Son exté-

rieur ; son esprit; ses liaisons avec la

comtesse de Soissons ; son exil lors de

l'affaire de la Voysin 4^ V.

POLIGNAC (l'abbé de), ambas-

sadeur en Pologne, mande au roi qu'il

voit jour à faire élire le prince de

Conti roi de Pologne; I, 4-56. Les

avances qu'il fait aux Polonais sont

désapprouvées comme téméraires; II,

3. II se brouille avec la reine de Polo-

gne 4- Celle-ci intercepte toutes ses

lettres à Dantzick et lui en envoie les

enveloppes 26. Les promesses qu'il a

faites aux Polonais ne peuvent être ac-

quittées par le prince de Conti 29. Il

se sauve à grand'peine de Dantzick 3o.

Reçoit ordre , pendant sou retour

,

d'aller droit à sou abbaye de Bonport

et défense de s'approcher de la cour

ni de Paris 3i. Obtient la permission

de revenir à Paris et à la cour; III,

i5o. Son ])ortrait physique et moral
;

IV, 455. Flatterie fade au roi 467. Il

essaie de plaire à madame la duchesse

de Bourgogne, comme Nangis et Mau-
levrier; moyeu qu'il emploie zV/. 11 re-

cherche la faveur du duc de Chevreuse;

est reçu chez lui et chez le duc de Beau-

villiers , puis introduit auprès du duc

de Bourgogne 458. Est nommé auditeur

de Piottc; V, 17. Pressé par M. de Tor-

cy de partir, il a de la peine à s'y ré-

soudre; il prend enfin congé; adieux

que lui fait la duchesse de Bourgogne

63. Comment il obtient la nomination

du roi d'Angleterre, Jacques III
, pour

la promotion des couronnes et devieut

caroinal; VI, 387 et suiv. Le ministre

Torcy lui procure une permission de

venir faire un tour de quelques mois a

la cour ; accueil qu'il y rei^oit ; VIII ,

PO.'SI

lia. Confidence de M. de Bcauvilliers

il M. Saint-Simon sur cet abbé n3.
froideur marquée de monseigneur le

duc de Bourgogne pour lui ; il est

nommé avec le maréchal d'Huxelles

pour aller à Gertruydemberg ii5. Re-
çoit défense de paraître autrement

qu'en habit de cavalier pendant sa né-
gociation

; pourquoi 116. On veut l'en-

voyer en Espagne ambassadeur; l'Es-

jiagne ne veut j)oint de lui; IX, 38. Il

part poir aller négocier la paix a

Utrecht; X, 109. Quitte cette ville

avant la conclusion de la paix, pour
venir recevoir la barettc; le roi lui

donne une chambre à Marly ; X, 423.

Et l'abbaye de Corbie 4S7. Est nommé
maître de la chapelle du roi par le cré-

dit des jésuites; XI, ig. Prête serment

entre les mains de M. le Duc, grand-

maître de la maison du roi ; harangue

S. M. à la tête de l'Académie française

20. Présente au roi l'évangile à baiser

a la grand'messe de l'ordre, quoiqu'il

n'ait point l'ordre; pourquoi 104. Sa

mêle long-temps de l'affaire de la Con-
stitution; rompt ensuite avec éclat avec

le cardinal de Rohan 33 1. Obtient la

permission de vendre sa charge de

maître de la chapelle; XIII, 286. Ob-
tient l'abbaye d'Anchin 288. Sa légè-

reté; il essaie en vain de se justifier au-

près du régent de plusieurs choses; sa

liaison intime avec M. et madame du
Maine ; XV , 442. II prétend le jeudi

saint à la grand'messe présenter l'é-

vangile à baiser au roi 459. Est exilé

dans sou abbaye d'Anchin; XVII , 203.

Revient de son exil; obtient la per-

mission de saluer le roi et M. le duc

d'Orléans; XVIII, 291.

POMEREU, agent secret du lieute-

nant de police, est arrêté par la cham-

bre de justice et mis à la Conciergerie;

Argenson va se plaindre au régent qui

par lettre de cachet l'en fait sortir; la

chambre de justice députe au régent

f|ui se moque d'elle ; XIV, 255.

POMEREU , conseiller d'état , est

nommé doyen du conseil; sa capacité;

SCS lumières, son intégrité, sa brusque-



POM
rip;I, 45 I. Son inteaJancc eu I5ret;i;,'iip;

ses talens ; j)our(j'joi ii u'est [);is ijomi-

iné cliauctiier; II , 33 1. Sa mort ; lit ,

363.

POMPADOUR ( MADAME DE ) , sœur
de madame d'Elbœiif,acoom[);if;ne fette

dameet tnademoiselie d'Elljœuf jusqu'à

Kevers ; s'insinue auprès de M. de Mau-
toue et vient à l)out de le faire consen-

tir à se marier dans l'hôtellerie où ils

sont descendus ; IV, 249. Sa conduite

avec les deux époux le soir du mariage

i5o. Elle quitte madame d'KIbœuf et sa

fille à Lyon aSr. Son carattére ; VI,

200. Est nommée gouvernante des en-

fans du duc de Berry par le crédit de
d'Antin et de Saint-Maure, ses cousins;

X, 39S.

PO-MPADOUR (l'abbé de), meurt :i

quatre-vingt-cinq ans , sa famille ; IX,

40. Son laquais presque aussi vieux

que lui était payé tant par jour pour
dire son bréviaire \i.

POMPADOUR (m. de), marie sa fille

unique au fils de Dangeau ; sa fortune
;

!.a famille; son extérieur ; VI, 198. Il

t-pouse la troisième fille de M. de Na-
vailles; passe au lit trois jours et trois

nuits avec elle; abandonne la guerre,

puis la cour 199. Après le mariage de
sa fille il devient menin de Monseigneur;
est initié avec sa femuio a la cour, à

Marly, a Meudon , cliez madame de
Maintenou 200. Est nommé à l'ambas-

sade d'Espagne ; sa joie; ses grandes
espérances, XI, 340. Est arrêté et con-
duit à la Bastille comme complice de la

conspiration de Cellamare; son exté-

rieur; sa nullité; XVII, 238.

POMPONNE (M.DE),fiis d'Arnaud
d'Andilly, est employé dans sa jeunesse
en plusieurs affaires importantes ; est

intendant des armées; envoyé ambassa-
deur en Suède, en Hollande; conclut
la fameuse ligue du nord; est fait mi-
nistre et secrétaire d'état; II, 35. Ses

grandes qualités; son extérieur ; son

caractère 358. Colbcrt et Eouvois se

réunissent pour le perdre auprès du
roi ; comment ils y parviennent 359.

Pourquoi M. de Pomponne reçoit sa

démission et ordre du s'en rctourucr

à sa terre 3()0. Tout le monde prend part

à sa disgrâce 36 1. Le roi le voit et l'en-

tretient quelquefois; le rappelle dans

ses conseils à la mort de M. de Louvois

362. M. de Pomponne va trouver INI. do

Croissy qui l'a remplacé et lui demande

son amitié ; loge au château ; vit avec

son gendre M. de Torcy comme uu vrai

père; gagne la confiance de MM. de

lîeanvilliers et de Clievreuse ; meurt

d'indigestion à l'âge de quatre-vingt-iiu

ans 363. Sa piété; sa veuve ; ses enfaus

364.

POMPONNE (madame de), veuve

du ministre d'état ; sa mort ; son carac-

tère ; X, 166.

POMPONNE (i.'aduf. de), est nom-

mé ambassadeur a Venise et se démet

de sa place d'aumônier du roi par

quartier; IV, 9.85. Est nommé conseil-

ler d'état d'église parle crédit de Torcy;

X, 1 J2. Achète de lui la charge de chan-

celier de l'ordre et obtient dessus un

brevet de retenue de 3oo,ooo livres ;

XIV, 2o3.

PONS (m. de), achète une charge

de maitre de la garde-robe de M. le

duc de Berry, XI, 69.

PONS ( l,E PRINCE de ), fils aîné du

feu comte de Marsan, épouse la se-

conde fille du due de Roquelaure-, la-

tpielle lui apporte t,ooo,ooo livres; XI,

I20. Sou procès avec le comte de Mat-

tignon; à quelle occasion; XVIII, r85.

U est universellement blâmé quoiqu'il

gagne son procès 186.

PONS (madame de), est nomioéc

dame d'atour de madame la duchesse

de Berry; XIII , 9.37. Elle devient dame
d'honneur de madame la Duchesse la

jeune ; son caractère et celui de son

mari; XVUI, 88 et suiv.

PONS (mademoiselle de), nièce du

maréchal d'Albrot épouse M. de Sublet

qui devient grand-louvctier; 1, 4o3.

PONTCALLET, capitaine de dragons

a la tête coupée avec trois autres sei-

gneurs pour crime de conspiration;

XVIII, 168.

PONTCARRÉ , maître des requêtes.
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est ruppurtt'Ui- l'.c r;iff;urc (le l'arche-

vêque île Roiieu contre celui de Lyon;

et de celle du jésuite Aubercourt con-

tre sa fiimillc; III, Jai et Ja'i-

PONTCHARTRAIN , contrôleur gé-

néral des finances, s'op[)osc de toures

ses forces, mais inijlilenient^ , à l'éta-

Itlisscinent de la capitatiou; I, aoo.

Veut niarici- son fils a mademoiselle de

Malause 45G. Ne peut obtenir !e con-

seutemcnt du roi , ni cacher ce relus

457. Motif de ce relus 45S. Il s'en con-

sole par une autre alliance a laquelle

le roi consent volontiers 45y. Demande

a M. de Saint-Simon Thonneur de sou

amitié; réponse ((u'il eu reçoit; tous

deux deviennent amis intimes; II, 217.

Porte à Monseigneur la nouvelle que !c

roi a payé ses dettes et lui fait par mois

une pension de 5o,ooo écus; gagne par

la l'araitié de ce prince 3o(i. Sa famille;

il reste long-temps conseiller aux re-

«[uètes 33j. Comment il devient inten-

dant de Bretagne 3'"i5. Il met partout

le bon ordre et se fait aimer ; devient

,nt<>udaut, puis contrôleur général des

finances , ensuite secrétaire d'état avec

le département de la marine et celui

de la maison du roi 336. Plaît à ma-

dame de Maintenon; son extérieur; son

esprit ; caractère de sa femme 337. Leur

bienfaisance incroyable envers les pau-

vres 338 Pontcharlrain se roidit quel-

quefois contre les demandes de madame
lie Maintenon ; attaque souvent M. de

iSeauvilliers sur ses maximes eu faveur

lie Rome 33c). Rejette le dixième; ne

j)eut éviter la capitation ; le roi lui of-

fre la place de chancelier qu'il accepte

avec reconnaisiauce 34o. Madame de

Pontcharlrain prend son tabouret à la

toilette de madame la duchesse de

iiourgogne, ce que le roi trouve mau-
vais 35o. Pourquoi ; explication histo-

rique à ce sujet 35 1. Le chancelier ou-

vre la porte de sa cour aux évéqnes ,

aux gens de qualité et au seul premier

jirésident 353. Son opinion dans le con-

seil du roi pour l'acceptation du testa-

laiiicnt du roi d'Kspagne; III, 27 et

suiv. Sa disjiiite avec les évcqiics jxmr

PON
le privilège de l'inij/rcssion de leurs ou-

vrages touchant la doctrine \o(). Com-
ment elle finit 412. Le chancelier en-

court par cette affaire le ressentiment

de madame de Maintenon et des jé-

suites 41 3. Marie un de ses beaux-frères,

capitaine de vaisseau, avec la fille uni-

que de du Casse, aussi capitaine; for-

lune de du Casse; M. de Pontchartrain

achète avec l'argent du beau-père la

charge de lieutenant-général des galères

pour son beau-frère; IV, m. Raisons

quiluifont accepter l'union avec le due

d'Uarcourt aux conditions qui lui sunt

proposées 3^3. Son opinion au conseil

du roi dans le procès entre M. de Gué-

méné et le duc de Rohan est vivement

combattue par M. le duc de Bourgogne;

V, 2o5. Refuse le legs que ïhéveniu ,

riche partisan, lui a laissé par testament;

V I, 1 36. Le public se soulève contre lui à

l'apparition de l'iiistoire de la maison

d'Auverguc , par Balur.e 222. Ses let-

tres pressantesà M. de Saint-Simon pour

l'engager à empêcher que son fils n'a-

bandonne les affaires ;sa colère contre

ce fils 23 I et suiv. Il ose représenter

au roi en plein conseil combien est con-

venable la résolution que le pailemeut

a prise concernant la disette des blés ;

VI, 102. Combat au conseil des finances

la proposition d'accepter la vaisselle

d'argent de ceux qui voudront l'offrir

au roi 210. Son opinion est fortement

appuyée par JJesmarets id. Il reçoit

ordre du roi d'examiner les formes re-

quises pour procf'der a unjugement cri-

minel contre M. le duc d'Orléans 3i3.

Son embarras dans cette affaire; com-

ment M. deSaint-Sunon l'en fait sortir

3i4. Il consulte le même sur la con-

duite Cju'i! a à tenir dans le cas de la

disgrâce qui menace son fils 319. Se

décide à suivre son avis 322. Il fait

sentir au duc de Bouillon, par des rai-

sons pércmptoires, qu'il n'a aucun |)ré-

texte jiour se soustraire à la qualité de

sujet du roi ; VIII, 42S. Outré de co-

lère de la conduite du procureur géné-

ral IJagucsseau dans l'affaire de M. le

duc de Bouillon, il lui rc|)roche sou



infidélité et sa piévaricatioii .',!-. Il

s'ouvre à M. de Saint-bimou sur un
moyeu de terminer toutes les jiffaircs

concernant les prétentions au duclic-

|)airie; quel est ce moyen; IX, a3.S.

Obtient du roi nn ordre ])our sus])cn-

dre les plaidoiries concernant le pro-

cès de d'Antiu 257. Discussion et débat

entre lui et M. de Saint-Simon snr

l'ancion projet de règlement pour la

transmission des ductics-pairics 209 et

suiv. Il travaille avec le roi sur ce pro-

jet amendé 266. Autre discussion fort

vive avec M. de Saint-Simon concer-

naur deux articles de l'ancien jM-ojet :

le premier relatif à la représentation

des six anciens pairs au sacre attribuée

exclusivement à tous les princes du sang

et à leur défaut aux jirinces légitimés

pairs; le deuxième à l'atlribution don-

née aux princes légitimés qui auraient

plusieurs duchés-pairies de les partager

entre leurs enfans mâles qui devien-

draient ainsi ducs et ])airs 26g et suiv.

Sa position difficile après la mort de

Monseigneur 3j(). Comment s'opère sa

réconciliation avec M. le duc de Beau-

villiers ; X, 56 et sniv. Événement tra-

gique arrivé en sa présence; XI, irq.

11 va cacher à l'institution de l'oratoire

la douleur que lui cause la mort de sa

femme i5.i II offre au roi la démission

de sa charge; cette démission n'est ac-

ceptée qu'avec beaucoup de regret ic)5

et suiv. Il rend les sceaux et se retire

a Paris 197. Raisons qui le portent à

cette retraite ig8. Obtient du régent

tpie son fils ne sera point chassé du mi-

uistère; XIII , 25o. Sa reconuaissance

envers M. de Saint-Simon pour ce qu'il

a fait en faveur de son petit-fils, M. de
Maurepas 869 et suiv. Reçoit la visite

du roi; comment se passe cette visite;

XIV, 127.

POMT.HARTRA.IN, fils du précé-

dent, secrétaire d'état de la marine , en

est le fléau; son caractère; sa jalousie

de son père; sa dureté pour sa femme
it .'a mère; il dispute tous les hon-

neurs au comte de Toulouse et clierclic

a l'abrjuver de dégoûts pour le faire

l'ON 269

érhouer daus ses entreprises ; IV, 289.

Au retour de ce prince, prévoyant le

danger de sa chute, il s'abaisse à des

humiliations pour la prévenir 290.

Doit sou salut à sa femme; mais jierd

la marine pour que le comte de l'ou-

loiise ne puisse plus retourner à la mer

291. ISiche qu'il fait à l'abbé d'Estrées

le jour qu'il est reçu chevalier de l'or-

dre 3ii. Raisons qui lui font accepter

l'union que le duc d'IIarcourt lui prj)-

pose 32^ ,Se raccommode avec le maré-

chal de Cœuvres i)ar l'cutremisedu duc

de Noailles; dans quel but il fait ce rac-

commodement 3Go et sniv. Comment il

se moque du comte de Toulouse et du

maréchal de Cœuvres tous deux partis

j)our Toulon dans l'espoir de monter

une flotte 414. Kcl.nt scandaleux entre

lui et le ministre Charaillart; a quelle

occasion; VI, 22. Quoique la raison

soit de son côté, il est obligé de se

taire 23. Résolution que l'état déses-

péré de sa femme lui fait prendre 227.

Après sa mort il feint de vouloir quit-

ter les affaires; reste long-temps à Pout-

cliarlrain malgré les instances que son

père et ses amis lui font pour revenir a

l'ontainebleau; détails à ce sujet 23o et

suiv. Sa mère parvient a le ramener

235. La conduite qu'il y tient achève de

le démasquer et de le faire mépriser

236. Vendu aux Bouillon, il fait rendre

au cardinal réfugié chez, les ennemis la

jirise d'un vaisseau chargé de meubles,

d'argeut et de papiers appartenant a ce

cardinal; VIII, 437. Sa position diffi-

cile après la mort de Monseigneur; il

est haï des jésuites et de la Daupbine

IX, 337. Usage qu'il fait d'un projet

d'édit portant création d'officiers gar-

de-côtes; comment il le grossit et

l'augmente 378. Sa conduite avec M. do

Saint-Simon à l'occasion de cet édit

379 et suiv. Son extérieur; son esprit;

sou caractère méchant 400 et sniv. Il

est en aversion au Dauphin et à la

Dauphine et .i nipdame de Maintenoii ,

4o5. 11 est averti [)ar M. de Saint-.Si-

luon <le changer de conduite et de nia-

nièies \oS et suiv. Est prévenu du dan-
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ger qui le menace auprès du Dauphin;

comment il reçoit cet avis; travaille

avec le prince 412. Sa noirceur envei's

M. de Saint-Simon, concernant les mi-

lices de Blaye; X, 444- 11 se reiiiarie

avec roademoisellle Verderonne ; XI,

53. Obtient 400,000 liv. pour lui aider

à acheter les terres de la maré-

cliale de Clerembdult 94. Ses inquié-

tudes à l'occasion des établissemens

que fait le régent; obtient par le moyen
de son père de n'être poiut chassé du

ministère; XIII, aSo. Est nommé du

conseil de régence, sans y avoir voix

267. y est attaqué i>ar le maréchal d'Es-

trées et par le comte de Toulouse sur

son administration de la marine 3o4

et suiv. A recours à M. de Saint-Simon

et lui demande conseil joy et suiv.

Mépris dans lequel il est tonilié 369.

Il reçoit ordre du régent de donner la

démission de sa charge de secrétaire

d'état qui est donnée à son lils Mauie-

pas; détails à ce sujet 370 et suiv.

P01NTCHARÏRA.IN (madame i>e),

femme du chancelier donne à la chan-

cellerie la fête la plus galante et la plus

magnifique; elle en fait les honneurs

avec une liberté et une politesse admi-

rables; monseigneur et madame la du-

chesse de Bourgo;,'ue y assistent; H

,

421. Son extérieur; ses belles qualités;

son esprit; sou caractère; XI, i5t. Sa

charité; ses aumônes, son hôpital de

Pontchartraiu lâa et suiv. Ce qu'elle

fit pour les pauvres eu 1709 i53. Sou
union et son amitié constante avec le

chancelier ; elle meurt d'une hydro-

pisie de poitrine; est universellement

regrettée de toute la cour 104.

PONTCHARTRAIN (madame dk),
l>elle-fille du chan<;elier, depuis long-

temps malade, est a l'extrémité; son iuti-

mitéavec madame de Saint-Simon; VI,

227. Son caractère; résolution que son

état désespéré fait prendre a son mari

22S. Sa mort 23o.

POPOLl (le duc de) , rctournaut

d'Espagne à Naples, est présenté au

roi; lui demande l'ordre qui lui est

promis; III, i5o. Est nommé capitaine

POR

de la compagnie italienne des gardes-

du-corps d'Espagne ; IV, 106. Est fait

capitaine-général; IX. 26. Est nommé
gouverneur du prince des Asturies; il

se déshonore en tout; XIV, 2i5. Est

accusé d'avoir empoisonné sa femme ;

son extérieur ses manières ; il n'aime

point Albéroni; est toujours attaché à

la cabale espagnole 21C. Est grand

d'Espagne ; historique sur sa maison

Canteneli; son caractère; XIX , 2S4 et

suiv. Son avarice 289. Sa mort 290;

XX, 347.

PUR l'AIL , avocat général, est nom-

mé président à mortier; V, 3l2.

PORTES (le marquis de), vice-ami-

ral, est tué au siège de Privas ; sa fa-

mille; 1 , 54-

PORTl-,AND (le comte de), aupara-

vant Benting , s'al tache personnelle-

ment au prince d'Orange , et devient

son plus cher favori; II, 38. Le sert dans

la révolution d'Angleterre; est comblé

«le grâces ; d'après l'ordre du prince

d'Orange il a plusieurs conférences avec

le maréchal de Boufflers; détails sur ces

conférences 39. Qui hâtent la conclu-

sion de la paix de Ryswick 40. Le comte

est destiné à l'ambassade de France

53. Sa suite nombreuse et superbe;

son éclat personnel 104. Il demande

le renvoi ou du moins 'l'éloignement

du roi Jacques et de sa f.miillc; M. do

Torcy lui conseille de renoncer à cette

demande et de nen parler ni au roi m
à aucun des ministres io5. Il va voir;»

Laon le priuce de Vaudemont qui y

passe; comment il est traité à la cour

jiaf Monseigneur et par Monsieur roCi.

Petites mortifications qu'il y éprouve,

entre autres de M. le duc de la Roche-

foucauld 107. Honneurs que le roi lui

fait rendre à son départ 108. De re-

tour en Angleterre il trouve un com-

jiétiteur qui ne lui laisse que les restes

de l'ancienne confiance du prince d'O-

range 109. Fait exclure le carrosse de

madame de Verneuil lors de son en-

trée à Versailles comme amliassadeur

189. Remet toutes ses charges au roi

d'Angleterre; se retire en Hollande;
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est ramené par le roi et continue dV-tre

cliargé comme auparavant des princi-

pales affaires 3i3, 3i4.

POKTOCARRERO (i.e cakdinal ),

chef du conseil d'Espagne, entre dans

le projet de Villafranca défaire passer

la succession de la monarchie à un

prince français; III, ly,. Fait renvoyer

le confesseur du roi et lui en donne

un à son choix. i6. Travaille eusiiitc lui-

même auprès du roi pour lui faire adop

ter son projet id. Est nommé par le

testament du roi membre de la junte

qui doit gouverner en attendant le suc-

<esseur 34- A l'entrée de Philippe V à

Madrid il veut se jeter à ses pieds pour

lui baiser la main; le roi ne le veut pas

permettre ; il le relève et l'embrasse ;

joie du cardinal g5. Se lie intimement

avec le duc d'Haicourt ; fait exiler le

grand-inquisiteur; pourquoi gG. Et le

comte d'Orope ; sa présidence du conseil

de Castille 97. Se décide à se porter

aux dernières extrémités contre le duc

de Monteléoa grand-écuyer de la reine;

j)ourquoi 120, 121. Fait presser ce duc

de marier sa fille avec Mortare dont il

ne veut point pour gendre; à la nou-

velle que la lille du due est mariée au

marquis de Westerloo il demande au

roi la permission de le poursuivre 122.

Fait rendre par le conseil de Castille

un arrêt épouvantable contre le duc

123. Sur un ordre du roi il est forcé

de jeter cet arrêt au feu; son sang-

froid en exécutant cet ordre 124. Il

veut quitter la junte; pourquoi; accepte

la charge de capitaine des gardes et se

fait moquer de lui; IV, (i6. Se retire

du conseil et des affaires 72. Continue

de signaler son attachement pour Phi-

lippe; V, 100. Sa mort , ses ordres pour
sa sépulture sont fidèlement exécutés;

VII, 400.

PORTOCARRERO ( l'adbé
) , et

Monteléon fils , sont choisis pour porter

le paquet de Cellamare, ambassadeur

d'Espagne a l'aris,coutenant ses moyens
de conspiration contre le gouvernement

d«; M. le duc d'Orléans; XVII, 22G.

Us arrivent à Paris munis des passe-
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ports du roi d'Espagne 227. Ils sont

arrêtés à Poitiers, et leur paquet est

culevé et porté à l'abbé Dubois 228.

PORT-ROYAL DES CHAMPS ( le»

FILLES ue), refusent constamment de

signer le formulaire que le cardinal de

INoailles leur présente ; VII, 420. Elles

sont privées des sacremens l^?. t. Puis

séparées en deux monastères; elles se

pourvoient à Rome; elles y sont écou-

tées et approuvées 422. L'abbaye est

investie par des gardes françaises et

suisses, et les religieuses sout enlevée»

et envoyées en divers monastères 423.

La maison , l'église et tous les bàtimens

sont rasés; exhumations 424-

PORTSMOUTH (la duchesse de),

ancienne maîtresse de Charles II, obtient

du régent une augmentation de pension ;

sa vie retirée et pénitente à la campa-
gne ; XV , 4!jo.

POULLETIER, riche financier, de-

vieut intendant des finances, par le

crédit de Cliamillart; oppositions et

remontrances inutiles du conseil; empor-

tement du chancelier ; contre cette

nomination; le duc de Saint-Simon fer-

me la bouche à ce dernier par deux

questions; VI , 107.

POZZODUOjNO , Italien , colonel

dans les troupes d'Espagne , est dépéché

par le roi et la reine pour apporter

leurs remercîmens au roi de France sur

la jvrinccsse des Ursins ; IV , 328.

PRACOMTAL , après avoir fait pas-

ser l'Adige à ses troupes , est attaqué,

parles impériaux; III, i8t. Marche

au-devant des ennemis qui viennent

au secours de Landau; IV, gS. Est tué

au combat qui se livre devant cette pla-

ce 96.

PRADES (l\ comtesse de), fille du

maréchal de Villei-oy, meurtà Lisbonne;

extraction de la famille de Prades ;

XI, 54.

PRAS , ministre piémontais à Vienne

,

parle d'un projet d'enlever le roi de

France des mains du régent; dit à l'en-

voyé de France à Vienne que le roi de

Sicile a des liaisons très intimes avec

le cardinal Albéroni ; lui mont.c une
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lettre horrible contre le régent qu"il

suppose écrite de Paris; XVI, I24-

PRASLIN ( M. de) , demande et ob-

tient par Barbcsieux l;i charge dcmestre-

de-carap du Royal-Uoussillofl ; I, n5.

PRASLIN, brigadier de cavalerie,

se distingue dans une attacpie contre

les Hollandais ; 1 , 3o6. Rompt le pont

du Pô et empêche les ennemis de se

rendre maître de Crémone ; III, 275.

Est fait lieutenant-général 279. Jalousie

qu'excite cette nomination 2t>2. Il reçoit

une blessure mortelle au combat de

Cassano; meurt trois ou quatre mois

après dans des sentimens de vrai chré-

tien; IV, 400.

PREMIER MINISTRE, danger pour

un royaume d'avoir un premier minis-

tre; XVI , 40C. Les premiers ministres

inconnus dans les cours de Turin, de

Londres et de Vienne; quelles person-

nes ces puissances emploient dans les

conseils4ii et suiv. Preuves historiques

du danger d'avoir un premier ministre ;

XX, 287 et suiv. Ce qu'est un premier

ministre 293 et suiv. Quel est le prince

qui fait uu premier ministre 296.

PRÉSÉANCE ( PROCÈS de) , intenté

j)ar M. de Luxembourg contre seize

ducs et pairs, ses anciens; détails à ce

sujet 142 et suiv. Sommaire du procçs

i65. Noms des opposans 168. Les pro-

cédures tournent en procédés; aigreur

et factums des parties 180. Après la

mort du maréchal, le duc de Luxem-

bourg, son fils , reprend la poursuite

du procès 35G. Le roi déclare qu'il veut

que l'affaire soit jugée délinitivement

par le parlement 358. Les opposans

persuadent a quelques ducs posté-

rieurs aux lettres d'érection nouvelle

de Piney , en 1662 , de se joindre à eux;

noms de ces ducs ; noms des avocats des

parties ; assiduité des opposans aux au-

diences 359. Arrêt du parlement qui

Âiatue ce qui n'est point en question et

laisse M. de Luxembourg dans le même
^at qu'était son père 862. Comment
les juges s'excusent sur ce jugement 367.

PRÉSENS d'usage envoyés par les

ducs et pairs au preiaicr président, au

PKI

procureur général et au i'a|)porteur, lors

de leur récc[)tion au parlement; IH ,

261. Dreux, ])cre du grand maître des

cérémonies et rapporteur de M. de

.Saint-Simon, s'offense du présent qui

lui est envoyé; pourquoi 21^/.

PRÉVOST (l'abbé), fait l'orai.son

funèbre do M. le duc de Berry;XI, 204.

PRIE ( f,E MARQUIS UE ) , est nomtiié

ambassadeur à Turin ; sommes qui lui

sont données par le roi ; il épouse la

fille de Pleinœuf, commis du ministre

Voysin ; esprit et beauté de cette dame
qui devient plus tard maîtresse publique

de M. le Duc ; XI , Qa. Il revient de son

ambassade de Turin et obtient 12,000 1.

de pension et 90,000 liv. de gratifica-

tion; XVII , 3c.6.

PRIE (la marquise de), maîtresse

de M. le Duc, premier ministre ; son

portrait physique et moral; elle reçoit

du gouvernement anglais les 40,000 1.

sterl. que touchait le cardinal Dubois;

XVI, 39,5. Elle réussit fort à Turiu oii

son mari est envoyé en ambassade ; sa

beauté; son ton ; ses manières; de retour

à Paris, elle méprise sa mère, madame
de Pleinœuf, et prend des airs avec elle;

guerre déclarée entre la mère et la fille;

XX, 307. Madame de Prie devient maî-

tresse publique de M. le Due; son union

avec son père, M. de Pleinœuf, aux

dépens de sa mère; sou aversion pour

les adorateurs de madame de Pleinœuf

3o8. Son projet de perdre le Blai:c et

Bellisle 809. Elle excite M. le Duc a

poursuivre le premier auprès du cardi-

nal Dubois et du régent comme coupa-

ble du désordre oîi le trésorier de l'ex-

traordinaire des guerres a mis les af-

faires 3 £2.

PRIÉ ( LE MARQUIS DE ), cst envoyé

à Rome en qualité de plénipotentiaire

de l'empereur ; VI, 3SG. On ne veut pas

l'y recevoir; sa naissance; son esprit;

ses talens ; sa fortune; VII, i5. Entré

dans Rome, il demeure froid et tran-

quille, attendant qu'on vienne à lui; sa

réponse désolante aux demandes qu'on

lui fait 16. Il donne uu bal à Rome,

malgré le."* remontrances du pape 109.
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En passant à La Ha je pour se rendre à

Bruxelles, en qualité de gouverneur

des Pajs-Bas autrichiens, il fait tous ses

efforts pour empêcher la conclusion du

traité entre la France et l'Angleterre;

XIV, 286. Ses manèges et ses instances

sont sans effet; ses menaces aux Hol-

landais 293. Ses procédés militaires

excitent une sédition dans les Pays-Bas;

XV, 482.

PRIEGO , Cordoue (j.t. comte), grand

d'Espagne; son extérieur; son esprit;

comment il devient grand et trompe

la princesse des Ursins; XIX, 35 1 et

suiv. Singulière habitude du comte ;

pourquoi son gendre Lanti obtient dif-

ficilement la grandesse 353.

PRIMI, théatin renégat, vient à

bout, avecCasado, de vaincre la répu-

gnance que M. de Mantoue témoigne

pour mademoiselle d'Elbœuf ; IV, 247.

PRINCE (m. le ) , titre affecté aux

princes deCondé; comment l'usage s'en

établit depuis les guerres civiles des

huguenots et dura jusqu'à la mort du

])rince de Condé , fils du grand Condé;

VII , 140 et suiv. Les princes de Condé

l)rétendent à la distinction de M. le

Prince pour eux et de M. le Duc pour

leurs fils aînés , comme un droit de pre-

mier prince du sang; ce droit même la

leur fait perdre ensuite l45.

PRINCE (m. le), fils du grand

Condé. enlève au frère aîné du duc

Claude de Saint-Simon la capitainerie

des chasses de Senlis et d'Hallustre; I,

53. Comment il s'y prend 54- Fait prier

la mère de M. de Saint-Simon de lui faire

l'honneur , en qualité de parente, d'ac-

c()m])agner le corps demademoiselle de

Condé au lieu de sa sépulture; III, 3.

Lui envoie faire des excuses des préten-

tions de madame la duchesse de Châ-

tillon , et la remercie lui-même de

l'honneur qu'il lui a fait 5. Ses démêles

avec Rose, secrétaire du cabinet; il

fait remplir son parc de renards 60. Pro-

jette de marier sa fille, mademoiselle

d'Enghien , à M. de Mantoue ; explique

au roi ses vues et en obtient la permis-

sion de les suivre; IV, 241. Ne pouvant

XXL
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les faire réussir, il se joint contre la

maison de Lorraine à ceux qui favorisent

les poursuites de M. de Mantoue pour
la duchesse de Lesdiguières 244. Va des

premiers rendre visite à la princesse des

Ursins 32(5. Oljtient Charleville, auquel

M. de Lorraine prétendait; VI, 240. Sa

mort; son extérieur; son esprit; V II, 1 1 -

.

Son savoir; son goût exquis; ses qualités;

ses défauts 120.Par quelles voies il étend

Chantilly et ses autres terres ; comment
il était chez le roi; avec M. et madame
du Maine; avec madame la Duchess»;

121. Comment il esquive une alliance

avec M. de Vendôme ; sa conduite avec

M. le prince de Conti et avec M. le

Duc 122. Sa jalousie; sa brutalité pour
madame la Princesse 121. Ses prêts et

ses emprunts au gens du parlement;

pourquoi ici. Son genre de vie ; ses

dépenses pour Chantilly ; ses amuse-
mens ; ses galanteries pour les dames
122. Son commerce avec la marquise

de Richelieu; comment et pourquoi il

rompt avec elle I23. Son inaptitude

pour l'art de la guerre; dérangement

de son esprit pendant les vingt derniè-

res années de sa vie 124. Sa maladie
;

singularités qu'on remarque en lui ii!j

.

Le père la Tour, de l'oratoire, devient

son confesseur secret, ensuite public

126. Il refuse de voir avant de mourir
le père Lucas, jésuite, son confesseur

en titre 127. Détails curieux sur ses

derniers niomens 128. Il est peu re-

gretté 129. Les visites de deuil chez

M. le Duc ressemblent à une mascarade;

])ourquoi 1 32. Cérémonie des funérailles

ij3 et suiv. Usurpations nouvelles dans

cette circonstance i34. Le cœur du
prince est transporté aux jésuites de la

rue Saint-Antoine i35. Le corps est

porté à Valeri , terre et sépulture des

derniers princes de Condé i36. Service

à Notre-Dame i37. Testament et suc-

cession de M. le Prince ; comment son

grand-père et son père avaient aug-

menté leur patrimoine r38. Comment
son petit-fils l'augmenta encore iSg.

PRINCESSE (madame t.a), sur la

confidence que lui fait mademoiselle

35
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(le Conti du projet de niarirr M. le

j)rince de Conti aveciine des filles du

duc d'Orléans , elle pense à faire un

double mariage entre ses petits-eufans;

caractère de madame la Princesse ;

Xr, 4'>. Elle va trouver le roi ; lui fait

part de son projet que le roi adojjte

sur-le-cliam]) 4'(. Elle voit plusieurs

fois le roi tête à tête ])our rompre les

difficultés que madame la Duchesse sa

fille oppose au mariage et i)our en

presser la conclusion ^6. M. du Maine

se sert de madame la Princesse pour

finir l'affaire du bonnet; elle va prier

le roi de ne rien innover à cet égard;

XII, 47. Met fin à l'apparente brouil-

lerie entre M. et madame du Maine;

XVIII, 87. Elle meurt à soixante-quinze

ans; XX, 348. Elle était petite-fille

de l'électeur palatin qui perdit ses états

et mourut proscrit en Hollande et fille

de Anne Gonzagiie dite de Clèves 349-

Son portrait physique et moral; elle

bâtit somptueusement le petit Luxem-

bourg id. Est enterrée aux Carmélites

de la rue Saint-Jacques iSo.

PRIOLO , noble vénitien , s'attache

au duc de Longueville ; fait une histoire

latine de la minorité de Louis XIV ;

"agne toute la confiance du parti qu'il

a embrassé ; son exactitude comme
historien; fait merveilleux qu'il rap-

ijorte de Louis XIII mourant; I, 75.

PRIOR , fait part au roi dans une

audience particulière de l'avènement

de l'électeur d'Hanovre à la couronne

d'Angleterre; XI, 3 '6. Il meurt en

disgrâce et dans l'obscurité; pourquoi;

son caractère; XVIII, 4'24-

PROBLÈME ( LIVRE iNTiTni.É), sans

nom d'auteur; M. l'arclievêque de Paris

contre lequel il est dirigé en accuse

les jésuites; protestations de ceux-ci

qu'ils n'y sont pour rien; 11 , 2'j5. Voy.

l'article Boileau (docteur).

PRISON DE FRANÇOIS I , au palais

de Madrid; description de ce lieu;

XX, iio et .suiv.

PROTECTEURS DES COURONNES,
origine de cette dénomination; VHI,

117. Fonctions d'un protecteur 118.

,
Plie

PROUSTIÈRE (i.'arbk); cousin-ger-

main de Chamillart , supplée pour le

ménage etles affaires domestiquesà l'in-

capacité de madame Chamillart; son

caractère; II, 346.

PROVANE, ambassadeur de Sicile

à Paris, voit souvent le régent, hasarde

de lui faire des questions sur la négo-

ciation qui se fait entre les cours de

France, d'Angleterre et de Vienne;

réponse que lui fait le régent; XV, 33>..

11 se plaint ainsi que son maître du

mystère que leur font les médiateurs

de l'état de la négociation; proteste

que le roi n'écoutera jamais aucune

proposition d'échange de son royaume

de Sicile; XVI, -if.. Son union aveit

l'ambassadeur Cellamare; tous deux

découvrent qu'il s'agit d'échanger la

Sicile avec la Sardaignc, et se plai-

gnent de la liberté que se donnent des

médiateurs de disposer d'états dont ils

ne sont pas maîtres 42. Ses menaces

indirectes 53. 11 est chargé d'une né-

gociation secrète avec le ministre (U-

l'empereur à Londres 97. Traite de

faussetés et de calomnies les bruits

répandus de traités et de conventions

entre l'empereur et le roi de Sicile ;

assure que toutes les puissances de

l'Europe n'entraîneront pas son maître

à s'immoler volontairement i3o. Se lie

avec Cellamare et l'assure que la ré-

pugnance qu'a son maître de souscrire

au traité de Londres est invincible iba.

Son incertitude sur les dispositions du

régent il"]. Ses défiances sur la sincé-

rité du roi d'Espagne 28(5. Il veut ef-

facer dans l'esprit du régent le soupçon

injurieux pour son maître que ce

prince lui témoigne 2S7. N'oublie rien

pour le détourner de s'unir étroite-

ment avec les Anglais; sa consterna-

tion en apprenant que la flotte d'Es-

pagne fait voile vers la Sicile 2S9. Son

incertitude sur l'état des négociations

causée par les discours contradictoires

du régent 3o2.

PUCELLE ( i-'aubé ), conseiller cierc

de la grande chambre est nommé mem-

bre du conseil de conscience ou affaires
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OccI(;.sinsliqui's ; i,;i i-apiu.ilt- , 1.011 iutù-

f^ritc; son courage dans les affaires de
la Conslitutiou; XIII , 247.

l'URNON, premier maître-d'liôtel

de Madame, j)rcuiière feinuie de Mon-
sieur, est dans le secret de rcmpoison-
ueinent de cette princesse; 111, 179.
Comment il eu fait l'aveu au roi i8o.

list renvoyé par Madame , seconde
femme de Monsieur 181.

PUSSORT, conseiller d'état et doyen
du conseil, oncle maternel de M. Coi-

bert; est toute sa vie le maître de cette

laniille
; son caractère; son extérieur;

il meurt à quatre-vingt-sept ans; I,

45o.

PUYGUYON, campé sous Leffiuguc,

assiège depuis long-temps cette place

,

lorsque le duc de Veudùine vient l'at-

taquer l'épée à la main; la place est em-
portée ; VI; 3G9.

PUYSÉGUR, lieuteuant-colonel, est

nommé gentiliiomiiie de la manolie de

monseigneur le duc de Bourgogne ; II,

s.\o. Travaille à un projet qui a pour iiut

de dé|)oster sans coup férir les trou-

pes hollandaises des places fortes des

Pays-Uas espagnols ; le fait approuver

au maréchal de Boufflers; va a Bruxel-

les se concerter avec l'électeur de Ba-

vière gouverneur général des Pays-Bas

pour rEspagne;le projet s'exécute avec

unplein succès; m, 77.Est nommé par le

roi pour aller servir en Espagne sous le

duc de Berwick. et être le directeur

uuique de l'infanterie cavalerie et dra-

gons
; ses talens militaires, sa modestie,

sa franchise, sa probité; IV, io3, ic>4,

i6i. Dans le compte qu'il rend au roi

de l'état où il a trouvé en Espagne tout

prêt pour la campagne, il donne de
grands éloges à Orry et à la princesse

des Ursins; part pour les frontières du
Portugal; son étonuement en voyant

par lui-même qu'il a été trompé en
tout par Orry; il s'en plaint à Madrid
et à Versailles; soins qu'il se donne
pour faire subsister l'armée i()U. Fuit

des prodiges à cet égard 192. Est en-

voyé en Flandre; V, i34. Prédit inuti-

lement à M. de Vendôme que l'armée
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ennemie va lui tomber sur le» l;ras ;

prend sur lui de faire sonner le boutt-
selle et sauve ainsi l'armée française;

VI, 2. Kcritau duc deBeauvillierspour

lui faire part de ses craiutes à l'égard

de M. de Vendôme 227. Il revient a la

cour deux mois après la fin de la cam-
pagne; sa longue conversation avec le

roi, dans laquelle il apprend les plain-

tes que M. de Vendôme a faites contre

lui, et fait connaître au roi toutes les

fautes et la conduite de ce prince en
Italie et en Flandre; VU , 160 et suiv.

Il rend publiquement compte de celte

conversation et brave M. de Vendôme
et sa cabale i63. Est nommé membre
du conseil de guerre; XIII, 252.

PliYSlEUX, ambassadeur en Suisse,

frère du chevalier de ÎJiUery, attaché

a M. le prince de Couti, sert ce prince
avec beaucoup d'ardeur dans son af-

faire avec madame de ISemours; IV,

ijj. Sa famille 285. Son extérieur; sou
caractère ; ses audiences du roi en
tête a tête a son retour de Suisse 2S-.
Manière singulière dont il obtient
le cordon bleu 288. Est reçu dans
l'ordre 002. Est fait conseiller d'é-

tat d'épée; V, 264. Se démet de son
ambassade; VI, 141. Meurt à la suite

d'un grand repas donné par les Char-
treux a l'jige de quatre-vingts ans; XVII,
3o8. Son éloge 3oq.

PUYSIEUX, neveu de Puyaieux am-
bassadeur en Suisse épouse une fille de
Souvré, fils de M. dcLouvois; XX, 218.

PUYSIEUX (mauame de), née à

Etani[)cs, dépense pour 5o,ooo écus de
points de Gènes à ses manchettes et

collets; II, 114. Caractère de cette da-
me; crédit dont elle jouit auprès de la

reine-régente; est distinguée du roi;

su magnificence la ruine elle et ses en-

fans; iV, 2S6.

PUYSIEUX, brigadier d'infanterie,

est tué à la bataille d'Almanza; V, 33o.

PU Y-VAUBAN, gouverneur de Bé-
thune, fait une sortie sur les ennemis,

leur tue huit cents hommes ; est forcé

de capituler ; ohtieut la granJ'croix ;

Vlll, 38o.
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QUAYLUS ( MADAME DE ) , fillc de

Villette, lieutenant-général des années

7iavalcs ; agréinensde sa figure; sa fraî-

cheur , sou esprit ; ses grâces ; combien

elle est aimée par madame de Main-

tenon; IV, 'iiji- Son amour pour le

jeu, la table ; sou talent a contrefaire;

est chassée de la cour et réduite à vivre

a Paris 292. Sou genre de vie depuis

qu'elle a pour confesseur le père de

la Tour 33o. Le roi lui accorde une

pension à condition qu'elle le quittera ;

change de directeur et revient à son

premier genre de vie 33 1. Madame de

Maintenon la fait revenir à la cour ; elle

est des voyages de Marly ; sa chambre

devient un rendez-vous important ; elle

reçoit madame la Duchesse et ses an-

ciennes connaissances; reste toujours

attachée au duc de Villeroy 239. Réserve

tout son crédit pour M. d'Harcourt 260.

Elle est demandée par Monseigneur à

madame de Maintenon pour dame d'a-

lour de madame la duchesse de Berry ;

est nettement refusée, en tombe malade

de dépit; VIII, 345.

QUAYLUS (le chevalier de), se

bat en duel avec le fils aîné du comte

d'Auvergne ; pourquoi; il se sauve hors

<lu royaume ; I, 45 1. Maréchal de camp

dans les troupes d'Espagne , il se dis-

tingue dans un combat où l'armée de

Portugal est défaite; Vit, ic)^. Obtient

du régent la permission de venir purger

son duel et retourne ensuite en Espa-

gne prendre le commandement de l'Es-

tramadure ; XIII, 425. Il devient capi-

taine-général, grand d'Espague et vice-

roi du Pérou ; XIX, 446.

QUAYLUS, frère de M. l'évéque

QUO
d'Auxcrre , meurt au grand plaisir des

siens; son ivrognerie; IV, îfji.

QUAYLUS (l'abbé de), est nommé
évèque d'Auxerre ; IV, 202.

QUESKEL (le rÈru;), chef du

parti janséniste à Bruxelles, est vendu

et découvert ; ses papiers sont saisis;

il se sauve en Hollande; une étroite

correspondance entre Quesnel et un

religieux de l'abbaye d'AuvilléenCham-

jiague compromet l'archevêque de

Reims; IV, 16. II meurt à quatre-vingts

ans après avoir fait une profession do

foi très orthodoxe; son savoir et ses

lumières ; XVIII , g.

QUÊTE à la messe et aux vêpres de-

vant le roi; par qui elle était faite ; les

princesses veulent se distinguer en ue

quêtant point; suite de cette affaire

par rapporta M. de Saint-Simon; IV,

i If) et suiv.

QUINTIN (madame de), épouse dans

sa vieillesse M. de Mortagne également

vieux ;
jeunesse de cette dame; II, 94-

Son grand état daus le monde pendant

son veuvage ; ses adorateurs gj. M. de

Mortagne après vingt ans de persévé-

rance obtient sa main ; son origine ; ce

mariage fait tomber la maison de ma-

dame de Quintin 96.

QUIROS (don FRANÇOIS-TIËRNARD de),

négociateur , meurt fort vieux a Aix-la-

Chapelle; sa conduite lors de la révo-

lution d'Espagne nuit beaucoup à Plii-

lippe V ; sa naissance ; VII, 17.

QUOADT, maréchal de camp du

corps commandé par le comte du

Bourg et vainqueur du général Mercy ,

reçoit une pension de 3ooo liv ; VII,

367.

RAB RAB

RABLIERE (la ), lieutenant-géné- manstadt par le comte Forgatz ; c'est à

rai, frère de la maréchale de Créquy, cause délai que la princesse de Condé
meurt .\ Lille à quatre-vingt-sept ou fut eufermée à Chàteauroux; comment
quatre-vingt-huit ans, n'ayant , bu tou- il passe au service de l'empereur ; il

lésa vie que du lait à ses repas; IV, épimse une princesse fort fiche et par-
23''- vient aux premiers honneurs militaires;

RABUriN
, est assiégé dans Her- IV, 3 7 i. Entic en Transylvanie , fait le-
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Tcr aux mécontens le blocus (IcDevn;

VI, 7.

RACINE (le poète), prête sa [ilu-

mo pour polir les factunis de M. de
Luxembourg; I, iGo. Son éloge; ses

deux pièces d'Est/ieret à'Atlialie ^ont

jouées à Saint-Cyr; l'auteur est chargé

d'écrire l'histoire du roi; il amuse le roi

et madame de Maintenon ; II , 299. Ses

disfractions; cause de sa disgrj'ice; sa

mort ; il se foit enterrer à Port-Royal-

dcs-Chanips 3oo.

RADZIWIL (lf.prince de) , ramène
dans son parti le palatinat de Masovic

et fait reconnaître pour roi de Pologne
le ])rince de Couti dans la cathédrale

de Varsovie; II, 22.

RAGOTZI(fr. LÉoroLD, prince de),

est arrêté et enfermé à Nenstadt, par

ordre de l'empereur ; III , iSa. Se sauve

déguisé en dragon ; se retire en Polo-

gne d'où il va joindre un des chefs des

mécontens de Hongrie; est déclaré chef;

s'empare de plusieurs places; IV, 80.

Est élu prince de Transylvanie; fait

offrir au grand-seigneur, pour sa pro-

tection , le même tribut que payait son

bisaïeul à son grand-père 283. Demande
au roi de France une augmentation de

secours et moins de secret pour se don-

ner plus de crédit /(/. Menace Bude '17 r

.

Est proclamé prince de Transylvanie et

fait une entrée magnifique dans la capi-

tale ; VI , 5. Refuse les propositions

d'accommodement que l'empereur lui

fait faire 7. Se soutient en Hongrie; son

parti perd cependant toutes ses places

(les montagnes 384- Il arrive à Rouen
où il prend le nom de comte de Saro/. ;

comment il y est traité par M. de Luxem-
bourg ;X, 409. Son extraction; sa fa-

mille 410. Le comte de Serin , son

grand-père maternel 412- Son mariage

avec la fille du landgrave de Hesse-

Uinfeltz 4i5. Son alliance avec ma-
dame de Dangeau; comment il est traité

à la cour de France par le crédit de

cette dame et de son mari; sa conduite

réservée lui attire beaucoup de con-

sidération 4i(>. Il se concilie la faveur

de JIM. du Maine et de Toulouse;

RAN 277

est bien vu du roi;son portrait ])hysiquc

et moral 4i7- Pensions qu'il obtient dn
roi de France et du roi d'Espagne ; sa

maison à Paris 418. Il reçoit ro,ooo

ccus d'augmentation et 40,000 liv. à dis-

tribuer entre les principaux de son

parti; XI, 179. Sa conférence avec le

czar à Paris; son dessein d'aller chez

les Turcs qui le pressent de se rendre

auprès d'eux; XV, 12S. Vie retirée et

picuic qu'il mèneà Paris i44- H se rend

aux sollicitations du grand-seigneur

182. Est traité avec beaucoup de dis-

tinction à Constantino])leet Andrinople;

est envoyé dans une île de l'Archipel

où il finit ses jours i83.

RAGOTZI (l.\ princesse de) , meurt

à Paris dans un couvent , à quarante-

trois ans; ses deux fils; XX, 216.

RAIS (i.E cuEVAi.iER de), cst envoyé

au roi par Surville pour lui porter la

capitulation de la ville de Tournay ;

VII, 353.

RAMIRES DE CARRION (Emma-
nuel), Espagnol, enseigne à lire, a

écrire et à se faire entendre , au prince

Carignan et au marquis del Fresno

,

tous deux sourds-muets de naissance ;

XIX, 35o.

RANGÉ (l'abbé de), ami de tous

les personnages delà Frouds, assiste a

la mort de madame de Montbazon ;

touché de repentir , il s'en va dans sa

maison de Verets en Touraine où il

commence à se séparer du monde ; faus-

seté de l'anecdote qui concerne le motif

de sa retraite a la Trappe; II, 182»

i83. Avec quelle patience il supporte

les mauvais traiteniens de D. Gcrvaise

qu'il a choisi pour abbé régulier de sa

inaison22i et suiv. Avec quelle douceur

il le traite lui-même quand U. Gervaise

lui est amené surpris en flagrant délit

224. Sa réponse au père la Chaise sur

la nécessité de donner un autre abbé

régulier à la maison de la Trappe 223.

Sa mort édifiante; son éloge; III, 7-

RANGÉ (le ruEVAMlitl de), frère

de l'ancien abbé de la Trappe , chef

d'escadre et commandant du port de

Marseille , vient à Paris à quatre-vingt-
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quatre ans; XVII, 1S2 Est visité par

M. de Saiut-Siniou qui s'éprend d'aniilié

j)Our lui, et obtient du régent une

place de second lieutcuant-géuéral des

galères avec 10,000 liv. d'appoiuteaieus

i83.

RAMBURE, lieutenant de vaisseau

et commandant d'une frégate, est séparé

par la tempête de l'escadre qui fait

voile pour l'Ecosse; VI, i'27. Il l'ait

route pour Edimbourg ; aperçoit l'es-

cadre poursuivie par des vaisseaux en-

nemis taS. Ne pouvant lui porter

du secours ,ilrevient à Dunkerque 129.

RANNES ,
qui s'est distingué au siège

de Lille, est fait maréchal de camp; VI ,

402.

RAWZAU (le comte de), se bat

eu duel avec le duc d'Albert; à quelle

occasion ; il a ordre de se remettre à la

Conciergerie , avec ses seconds ; II ,

f,66.

RATABON, évèque d'Ipres,est trans-

féré à l'cvèché de Vilbcrs ,
pourquoi;

X,479-
RAVETOT ( MADAME DE ) , meurt

fort regrettée de ses amis ; on l'appelait

belle et bonne ; de qui elle était lille;

(juel était son mari ; IX , 40-

RAVIGNAN, qui s'est distingué au

siège de Lille, est fait maréchal de camp;

VI, 402. Vient à la cour apporter de

Tournay une proposition de la part des

ennemis d'une suspension d'armes limi-

tée concernant la citadelle de cette

ville ; est renvoyé sur-le-champ avec

refus; VII, 354- Attaque un convoi à

Vive-Saint-Éloi; tue ou noie ou prend

treize-cents hommes; détruit le vil-

lage ; VIII, 394. Est envoyé par le

maréchal de Villars pour défendre Bou-

chain ,
quoiqu'il ne piît le faire d'après

la parole qu'il avait donnée au duc de

Marlborough; X, 91 et suiv. Est obligé

de capituler 92.

RAZILLY, est fait premier écuyerde

M. le duc de Berry ; ce choix est ap-

prouvé de toute la cour , exceiité de

madame la duchesse deBcrry; IX, 68.

Sa nioit subite; X, 173.

REBOl'US, coiisiu-gcrmain de Cha-

11 El

millart, devient intendant des finances;

parait le véritable original du marquis

de Mascarille ; II , 34S. Sou ignorance ;

sa présomption; IV, 202.

RECKEM ( LE COMTE DE ), «chanoine

de Strasbourg , possédant deux belles

abbayes, sert long-temps à la tête d'un

des régimens de Furstemberg , quoique

dans les ordres ; sa mort; XVII, ^\i.

REFUGE , ancien lieutenant-général

et commandant à Metz, meurt eu 1712;

son éloge; son savoir prodigieux en

toutes sortes de généalogies; X, 332.

Sa sobriété; ses distractions; ses deux

enfans 333.

RÉGENT (m. le). Voy. l'art. Orléans

( le duc d' ).

RÉGENT ( le), diamant acheté [lar

M. le due d'Orléans; histoire de ce

diamant ; XV, 72.

REIGNER, secrétaire perpétuel de

l'Académie française, meurt à quatre-

vingts ans; son talent particulier pour

les langues et la poésie ; XI, 58.

REINEVILLE, lieutenant des gardes

du corps, ayant perdu au jeu, disparaît

sans qu'on puisse le retrouver ; douze

ou quinze ans après il est reconnu dans

les troupes de Bavière ; II, 28g; IV, 254.

REIMS ( l'archevêque de ) , porte

ses plaintes au roi d'un écrit où il est

attaqué par les jésuites; détails sur

cette affaire; comment elle se termine

par ordre du roi; II, 84 et suiv. Il se

trouve compromis dans une corres-

pondance secrète entre le père Qucsncl

et un religieux de l'abbaye d'Auvillé ,

en Champagne; IV , 16. N'ose venir à

la cour pour se justifier; obtient avec

peine une audience du roi, d'oii il sort

disgracié; il rentre en grâce pour avoir

cédé sou logement de Versailles à M. le

comte d'Ayen qui le lui a demandé 17,

18. Gagne sa cause au conseil des dépê-

ches contre la Reynie, au sujet du dé-

canat du conseil ii8. Il meurt sans

laisser beaucoup de regrets; ses abbayes;

VIII, 126. Son caractère extraordinaire;

sou talent pour le gouvernement ; sa

mort presque subite 127. Sou amitié

pour sa nièce va jusqu'au scandale; sou
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testament et le peu fraffliction de cette

nièce ne contribuent pas à le lever riS.

RELINGUE, lieutenant-général, a

une cuisse emportée au combat naval de

Malaga et meurt peu de jours après;

IV, 236. Conjure avant de mourir le

comte de Toulouse d'attaquer de nou-

veau l'amiral Rock, que le priuce a

rejoint 236.

REMIREMONT ( l'abbesse de ),

mademoiselle de Lislebonne, se retire

peu-à-peu de madame la Duchesse; IX,

3:i2. Elle reçoit la pension de 12,000 1.

qu'avait madame de Lislelionne, sa

mère; XVIII, 160.

RÉMOND, son esprit; son caractère;

sa liaison avec l'abbé Dubois ; XIII, 394.

Il se lie avec l'ambassadeur anglais Stair

qu'il vante à son ami Canillac SgS. Est

t'ait introducteur des ambassadeurs ; son

portrait physique; ses taleus; XVII,

3o6. Ses liaisons; il finit par épouser

une fdle du joaillier Ronde 307.

RENAUT, secréuiire de M. le duc

d'Orléans, laissé eu Espagne par ce

prince, y est arrêté; pourquoi; VII,

3q6. Est remis en liberté; XII, 119.

Reçoit ordre de M. le duc d'Orléans

d'aller à Madrid remercier le roi et la

reine; revient en France; obtient du

duc une pension 120.

RENAUT (le petit), chef d'esca-

dre de retour du siège de Gibraltar, est

renvoyé à Cadix; pourquoi il est appelé

le petit Renaut; son origine; il est at-

taché fort jeune à Colbert du Terron

,

intendant de la marine à La Rochelle;

IV, 269. Son esprit; son application;

ses progrès dans toutes les connais-

sances nécessaires à la navigation; sa

modestie; sa simplicité; il tient une

école de marine par ordre du roi; son

admiration pour le père Mallcbranche;

ses protecteurs 370. Ses actions à la

mer; ses emplois; ses rapports avec le

roi 371. Son projet de taille propor-

tionnelle (Voy. Vart. Taille proportionnel-

le). Causes de sa mort; XVII, .V>2.

RENEPONT, mestre-de-camp, est

tné à la bataille de Castiglione; V, 16/1.

RENNES (i.A VI1.LE de), est incen-
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diée en 1721; est rebâtie avec plus

d'ordre et de commodités qu'aupara-

vant; cailloux ])réeieux trouvés sous

l'ancien pavé; XVIII, 34i-

RENONCIATIONS ( affatres bes )

,

la conclusion de la paix entre la France

et l'Angleterre qui se fait fort d'y faire

entrer ses alliés, est arrêtée par la con-

sidération du droit du roi d'Espagne,

de succéder à la couronne de France

et de ce qu'aucune des puissances ne

voudra consentir à voir sur une même
tête les deux jircmières couronnes de

l'Eurojie ; X, 335. Justes alarmes des

puissances alliées à ce sujet 336. En
(juclles formes les Anglais demandent
que les renonciations soient faites 337.

Objections et ré])liques sur ces formes

338. La difficulté est traitée entre les

ducs de Chevrcuse, de Beauvilliers, de

Saint-Simon,d'Humières, et dcNoailles;

ce dernier offre de faire un mémoire
qui embrasse toute la matière 339. Le
duc de Charost est admis en sixième;

M. le duc de Berry et M. le duc d'Or-

léans pressent de leur côte M. de Saint-

Simon de s'expliquer sur les formes

nécessaires à la validité et à la solidité

des renonciations 340. M. de Saint-Si-

mon leur expose ses moyens 342. Ou
découvre que M. de Noailles fait tra-

vailler à son mémoire des gens obscurs

cachés au haut de son logement et qu'il

refond continuellement leur ouvrage

cjiii ne finit jamais; M. de Beauvilliers

j)rcssé par le temps oblige M. de Saint-

Simon à faire un mémoire 343. Celui-

ci y travaille en secret et au milieu de

fréquentes interruptions 344- Con-
férence et dispute entre M. de Noailles

et M. de Saint-Simon sur l'impuissance

des états-génératix pour donner aux

renonciations la solidité qu'on exige

345 etsiiiv. AI. de Noailles gagne M. de

Chevreuse à son avis 347. M. de Saint-

Simon gagne au sien MM. d'Humières

et de Charost 348. L'affaire est discu-

tée contradictoiremcnt eu présence de

M. de Beauvilliers par M. de Chevreuse

et M. de Saint-Simon 349 etsuiv. M. de

Beauvilliers adopte l'avis de ce dernier;
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MM. de Chevreuse et de Noaillcs finis-

sent par s'y reudre aussi liSa. M. du

Beauïilliers déclare à M. de Saint-Si-

mon que le roi n'entrera jamais dans

les formes proposées, et qu'il ne veut

entendre parler que d'un simple enre-

gistrement au parlement en présence

des deux ducs intéressés et des pairs

354- M. de Saint-Simon démontre l'in-

suffisance de cette forme pour les

ducs de Berry et d'Orléans 335. Nou-

vel entretien sur ce sujet; M. de Beau-

villiers presse M. de Saint-Simon de

gagner les deux ducs pour consentir à

l'enregistrement; raisons qu'il fait va-

loir 356. Résistance de M. de Saint-Si-

mon; sur quoi elle est fondée 35-.

Troisième entretien sur le même sujet;

M. de Saint-Simon refuse de discuter

davantage et demande à M. de Beau-

villiers un ordre absolu de sa part

pour qu'il travaille à défaire auprès des

ducs ce qu'il a fait; comment M. de

Beauvilliers reçoit cette demande 358

et suiv. Quatrième entretien dans le-

quel M de Beauvilliers donne à M. de

Saint-Simon l'ordre qu'il a demandé

36o. Comment M. de Saint-Simon tra-

vaille à ramener Icsducs deBerry et d'Or-

léans aux désirs de M. de Beauvilliers

qui sont ceux du roi 36 [ et suiv. Fripon-

nerie de Nancré à l'égard de M. de Saint-

Simon à cette occasion ; caractère de

Nancré 364 et suiv. M. de Saint-Simon

s'abstient de voir M. le duc de Berry

365. Il amène les deux princes à se

contenter de l'enregistrement 366. Ré-

flexions sur l'affaire des renonciations

456 et SUIV. Le roi, pour la rendre plus

solennelle, consent à faire assister les

pairs au parlement; sur un avis donné

par M. de Saint-Simon aux ducs de

Berry et d'Orléans, ces princes insis-

tent auprès du roi pour que les pairs

soient invités de sa part par le grand-

maître des cérémonies , sans quoi au-

cun ne se présentera de lui-même; le

roi donne ses ordres à cet effet 4%-
Kmbarras de M. le due de Berry pour

rr[)ondre au premier président ; M. de

.Saint-Simon lui fait nn discours qu'il

IVHO

est obligé d'abréger; le prince l'apprend

par cœur id. Détails sur la cérémonie

de l'enregistrement au parlement 460

et suiv. Noms des pairs présens et ab-

sens 462. Le duc de Berry, voulant ré-

pondre au premier président, reste

court__ 464- Suite de la séance 4''5 et

suiv. Deux aventures en égaient le

sérieux 469. Grand dîner cliez M. le

duc d'Orléans 47 1- Politesse inCuie

de ce prince ; tristesse du duc de

Berry 472. La flatterie de la prin-

cesse de Montauban le met au déses-

poir 473. Ses plaintes amères à madame
de Saint-Simon à ce sujet; il accuse

l'éducation qu'on lui a donnée 474-

RENTI ( i.E MARQUIS de), meurt

dans une grande piété; son caractère;

ses talens militaires ; VIII , 387.

REVEL , premier lieutenant-général

de l'armée d'Italie , chargé par le ma-

réchal de Villeroy d'envoyer un gros

détachement à Parme, diffère fort

sagement de le faire ; III, 271. Rallie

les troupes qui sont dans Crémone et

repousse les ennemis qui sont sur le

point de s'en rendre maîtres 274. Pense

à se retirer au château 276. Est nommé
gouverneur de Condé et chevalier de

l'ordre a-^q. Sa mort ; son mariage ; son

peu de fortune; sonfrèreBroglio;VI,52.

RÉVÉRENCE EN MANTE (la),

cause un schisme entre mesdames d'El-

])œuf et Lisiebonue ; II, 91.

RÉVOCATION de l'édit de Nantes ,

comment et par qui le roi est engagé à

la faire; XIII, 114. Funestes effets qui

en résultent ii5 et suiv.

REYNOLD, colonel du régiment des

gardes-suisses, est nommé membre du

conseil de guerre; XHI, 252. Est chargé

des corps suisses 253. Sa mort; XX, 3i5.

RHODES (m. de), ancien grand-

maître des cérémonies , meurt rongé

de la goutte et retiré de la cour; sa

famille; sou caractère; V, io5.

RHODES (m.), mande au ministre

Chaniillart qu'il a trouvé beaucoup de

veines d'or dans les Pyrénées; travaux

et dépenses inutiles pour les décou-

vrir; V, 258.
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IlllJE[RE,cûnseiller d'état, meurt ;ivt'<:

unegraudercputntioud'iiitc'grité;X,j74.

lUBEYllA, ambassadeur extraordi-

naire de Portugal, lait une entrée ma-

gnifique à Paris, jette au peuple beau-

coup de médailles d'argent et même
d'or; XII , 4 19.

RICUEBOIJRG, 7»/e/«re(i,E MARQUIS
de), fils puîuc du second prince d'Es-

pinoy , grand d'Espagne ; capitaine-

ijénéral; XIX, J25.

RICHELIEU (i.E CARDINAL, de), re-

çoit du duc de Montmorency allant à

l'écLafaud pour présent un saint Sé-

bastien percé de flèches; I, ôg. Re-

çoit du duc Claude de Saint-Simon un

service important dans la journée des

Dupes; confiance qu'il lui montre de-

puis 60. Dans le conseil tenu après la

prise de Corbics par les Espagnols , il

opine pour des partis faibles que le

roi rejette 61. Promet au chancelier

Scguier le tabouret pour sa femme;

n'osant le demander lui-même au roi

,

il prie le duc de Saint-Simon d'en

faire la demande; II, 35i.

RICHELIEU ( LE DUC de ), attaqué

dans un factum de M. de Luxembourg,

sur sa personne, sur sa conduite et sur

le ministère du cardinal son oncle, ré-

pond à M. de Luxembourg par d'au-

tres attaques personnelles; il l'apo-

strophe lui-même fort vivement dans la

salle des gardes à Versailles; I, 180.

Consent à recevoir son excuse verbale;

fait supprimer sa réponse après l'avoir

répandue à pleines mains 182. Se

marie en troisièmes noces avec la veuve

du marquis de Noailles; en s'épousant

ils arrêtent et signent le mariage de

leurs enfans; III, 290. Reste neutre

dans l'affaire de d'Antin; IX, 102. Se

l)rouiUe avec sa femme; va loger chez

Cavoye et sa femme qui prennent soin

de lui; XI, 106. Meurt à quatre-vingt-

six ans; XII , l33.

RICHELIEU (i.E DUO de), fils du
précédent se bat en duel avec le comte

de Gacé; ils sont tous deux décrétés

d'ajournement personnel par le parle-

ment et envoyés à la Bastille par le

XXL
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régent; XIV, 26. Suites de cette affaire

27. Est mis à la Bastille par suite de

la détention de M. du Maine; XVII,
3ir. Ses quatre lettres au cardinal

Albéroni auquel il s'engage de livrer

Rayonne 33 1. Il sort de la Bastille et

reparaît bientôt après à la cour 406.

RICHELIEU (la DUCHESSE de), veuve

en premières noces du frère aîné du
maréchal d'Albrct, fait connaître ma-
dame Scarrou à madame de Montespau;

I, 402. Devient dame d'honneur de

la reine, puis de madame la Dauphiue
4o3. Elle meurt d'une maladie étrange,

longue et cruelle; II, 194.

RICHELIEU(la DUCHESSE de), meurt
très jeunede la petite-vérole ; XIV, 263,

RICOEUR, premier apothicaire du
roi d'Espagne; sa capacité; il est aimé
et estimé; XIX; 3g4. Son caractère; il

vient mourir en France 3q5.

RICOUS , est envoyé auprès de
l'électeur de Bavière; son esprit, ses

amis; III, i33. Sa mort; sa valeur;

VII, 334.

RIEUX ( LE COMTE de), a Une au-
dience du régent pour se justifier

d'avoir animé la noblesse de Bretagne;
sou caractère intrigant; XV, 3-îr. Il

est à Paris l'homme de confiance des
Bretons 072.

IlIGAUT, peintre; après trois vi-

sites, il fait de mémoire le portrait

parfai.tement ressemblant de M. de la

Trappe; détails à ce sujet 418 et suiv.

Profit qu'il eu retire 422,

RIGLET (i.E PÈRE ),jésuite, est admis
dans les repas particuliers que fait la

duchesse de Berry avec Rion et des
gens obscurs ; XIV, 36.

RIGOVILLE, lieutenant- général ,

homme d'honneur, de valeur et de nié-

rite, meurt fort vieux; ÎV, 254.

RINSCHILD, à la tête de douze mille

Suédois , défait complètement vingt

mille Saxons ou Moscovites comman-
dés par Schulembourg; V, 53.

RION, est nommé lieutenant de la

compagnie des gardes de madame la

duchesse de Berry; XIII, 364. La ])rin-

ecssc conçoit pour lui uu amour effréné;

36
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portrait de Rion , son caractère doux

et naturellement poli ; quel empire il

prend sur la duehesse; eomment il la

traite; XIV, 35 et suiv. Il fait venir

de sa 'jrovince une de ses sœurs pour

remplir auprès de madame de Berry

la place de madame de Brancas 38.

Sou amour pour madame de Moucby;

tous les deux se moquent de la prin-

cesse; XVII, 333. 11 est merveilleuse-

ment secondé par madame de Moiicliy

dans Son projet d'épouser madame de

Berry ; est poussé par son oncle M. de

Lausun à la maltraiter 34o. Il reçoit

ordre de partir pour l'armée 36'?..

Son désespoir en apprenant la mort

de la duchesse de Berry; il vend son

régiment et son gouvernement et reste

dans l'obscurité 393.

RIPARFONDS , célèbre avocat con-

sultant; est le chef des avocats et du

conseil des ducs et pairs opposans à

M. de Luxembourg dans son procès

de préséance ; 1 , 168.

RIPERDA , ambassadeur de Hol-

lande en Espagne, obtient du roi trois

audiences consécutives dans lesquelles

ce prince l'engage à exciter les états-

généraux à profiter de l'occasion qu'ils

ont de se rendre maîtres des Pays-Bas;

conférences avec del Maro , ambassa-

deur du roi de Sicile ; quel en est

l'objet; XV, 112 et suiv. Il est le seul

des ministres étrangers à Madrid qui

illumine sa maison pour la prise de

Cagliari 290. 11 propose à l'ambassa-

deur de Sicile une union avec le roi

d'Espagne pour attaquer à-la-fois, l'un

l'état de Milan , l'autre le royaume

d'Espagne; lui promet l'assistance se-

crète de la Hollande 3 £7. Il conseille à

l'abbé del Maro d'engager le roi de

Sicile à s'unir au roi d'Espagne et at-

taquer le Mdanais 353 Pourquoi il est

suspect aux autres ministres étrangers

id. Il est rappelé par les états-généraux;

sa résolution de revenir s'établir en Es-

pagne ; XVI , 25.

RISBOURG ( i.E MAKOuis l>e ), est

nommé commandant du régunent des

i'ardes wallonnes ; XIV, 20S.

ROB
RIVAROLES, lieutenant-général, a

une jambe emportée par un coup do
canon à Ja bataille de Ncervinden ;

un autre coup de canon lui emporte
sa jambe de bois; sa plaisanterie dans
cette occasion; ses enfans; sa force;

son adresse; sa mort; IV, i83.

RIVAS (i.E MARQUIS de). (Voir l'art.

UMla.)

ROANNAIS (le duc de), homme
d'esprit et de savoir, se livre de bonne
heure aune grande dévotion; vend son
duché de Roannais à M. de la Feuillade ;

vit dans la retraite et meurt fort âgé;

1,439.

ROANNAIS ( LE CHEVALIER DE ) ,

prend une tartane pleine d'armes et de
réfugiés; en coule une autre à fond
chargée de même; ces tartanes venaient

de Nice et étaient envoyées par M. de
Savoie aux fanatiques du Languedoc;
IV, 197.

ROBÉCQUE ( LE COMTE DE ) , grand
d'Espagne, est marié à la fille du comte
deSolre; sa généalogie ; XI, 62 et suiv.

Meurt subitement, commandant du ré-

giment des gardes wallonnes qu'il venait

d'obtenir à la disgrâce du duc d'Ha-
vrech ; XIV , 208.

ROBECQUE (la princesse de), est

nommée dame du palais de la reine

d'Espagne; XI, 34».

ROBECQUE, grand d'Espagne, lieu-

tenant-général et fixé en France, épouse
mademoiselle du Bellay; XX, 343.

ROBECQUE, Moritrnoiency(i,t. PRijfCE

de), grand d'Espagne, frère cadet du
précédent, devient majordome-major de
la veuve du roi Louis; XIX, 3o3 , 3o4.

ROBINET, confesseur du roi d'Es-

pagne; ses paroles remarquables au
contrôleur des bâtimens du roi, au sujet

d'un corridor; XI, 144. Autre mot au

roi concernant la princesse des Ursins ;

XI, 145. Est chassé d'Espagne; pour-
quoi; se retire à Strasbourg; XII, 118.

Son éloge 1 19. Il fait nommer à l'évê-

ché de Badajos, puis à l'archevêché de

Tolède don Francisco Valero y Losa ,

curé d'une petite bourgade, à cause des

services importans qu'il avait rendus au
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roi; XVIII, i()4. Pourquoi la princesse

des Ui-sins le fit chasser iqS.

ROCHECHOUART ( MAi>tM()rsEi.i,E

DE ) , élève de S;iiut-Cyr, se fait aimer

de madame de Maintenon ; est mariée

ensuite à Tibouville qui ne lui laisse

de ressource que de se retirer chez son

frère, l'cvèque d'Evreux ; XVII, 344-

ROCHECHOUART-FAUDOAS ( le

MAROVis de), sa valeur; ses bonnes

qualités; il épouse une fille du marquis

de Curton; meurt peu après fort regretté

de son ami AI. de Saint-Simon ; II, 3fi.

ROQUEFORT ( i.e maréchal de),

ami intimede MM. le Tellieret Louvois,

qui font sa fortune; il meurt capitaine

des gardes du corps, etc.; I, 3t.

ROCHEFORT ( la maréchale de ),

est nommée dame d'honneur de la du-

chesse de Cliartres; I, 2t). Sa famille;

son mariage 3o. Sa beauté; son carac-

tère propre à la cour, aux galanteries,

auxintrigues; son intimité avec Louvois;

elle est toujours la meilleure amie des

maîtresses du roi; la devient de madame
de Maintenon 3 1 . Est faite dame d'atour

de la nouvelle Daupbine; se fait prier

pour l'être de la duchesse de Chartres

32. Se plaint sans ménagement de ce

qu'on lui a manqué de parole en donnant

à une autre la i)la<'e de dame d'honneur

de madame la duchesse de Bourgogne;

elle est accusée par madame de Mainte-

non d'avoir soutenu sa liUe dans ses de-

réglemcns SSg. Est choisie pour confi-

dente des amours du roi et de madame

de Soubisc ; embarras où die se trouve

une fois; II, 171.

ROCHEFORT (m. de ), fils unique

de la maréchale de ce nom, meurt déjà

vieux à la fleur de son âge; III, 186.

ROCHEFORT (mademoiselle de),

fille de la maréchale, reçoit défeuse de

paraître à la cour; vit mal avec son

premier mari; ruine son fils; devient

grosse de Blansac; accouche la nuit

même qu'elle se remarie;!, 385. Ses

qualités; ses grâces ; son esprit; sa mé-

chanceté artificieuse; sa conversation;

ses amis; elle gouverne la duchesse de

Chartres ; est chassée une première fois ;
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revient à la cour; ainusc le roi; est

chassée une seconde fois j)ar le crédit

de madame de Maintenon 390.

ROCHEFORT , président à mortier

du parlement de Bretagne, est exilé

deux fois; à quel sujet; XV, f,i8 et

429. Reçoit la permission de retourner

chez lui; XVI, 4^3. A ordre de se dé-

faire de sa charge; XVIII , 169.

ROCHEGUDE
,
gentilhomme du Lan -

guedoc, est arrêté et accusé par un of-

ficier hollandais comme fournissant de

l'argent , des armes et des vivres aux fa-

natiques et à ceux qui les soutiennent ;

IV, i32.

ROCHEPOT ( la), gendre du minis-

tre Voysin, achète la cliargede chanct-

lier de M. le duc de Berry; IX
, 71.

ROHAN (la maison de), n'a jamais

eu de prince ni de souveraineté; preu-

ves historiques tirées de la généalogie

des différentes branches de cette maison ;

II, i5t et suiv. Première époque des

prétentions des Roban i6r. A quelle

date et à qui le rang de prince fut

donné dans cette maison 171.

ROHAN (mademoiselle de), nommée
de laGarnache, fille de René I de Rohau

et d'Isabelle d'Aibret; son aventure avec

M. de Nemours; II, 157. Comment elle

devient duchesse de Loudun i58.

ROHAN (HENRI de), fils de René II

de Rohan, est fait duc et pair en

itio3 et marié à la fille de M. de Sully;

II , iSy. Meurt de. ses blessures en

i(i38 avec la réputation d'un grand

capitaine et d'un grand homme de

cabinet; ne laisse qu'une fille mariée à

Henri de Chabot qui prend le nom et

les armes de Rohan i(io.

ROHAN ( isAAC de), seigneur du

Poulduc, au diocèse de Vannes, est

attaqué sur la possession de son nom
et de ses armes par madame de Sou-

bise et sa famille; V, air et suiv. II

produit ses titres au parlement de Bre-

tagne et obtient nu arrêt qui le main-

tient dans son état 2i3.

ROHAN ( LE l'RiNCE de), fils de ma-

dame de Soubisc , à son retour de

l'armée de Flandre, entretient long-
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temps le roi sur la bataille deRaniillics

et ses suites; V, i8i. Il donne des

fêtes à l'hôtel de Guise à madame la

Duchesse; dans quelle vue; IX,33o.

Ne pouvant réussir dans ses projets il

se retire d'elle peu-àpeu, sans (;esser

de la voir 332. Marie une de ses filles

au fils unique du maréchal de Tallard;

X, 45o. Les fiançailles se font dans le

cabinet du roi 45i- Le roi ayant fait

signer la fiancée la première par pure

galanterie, les llohan débitent que

c'est pour marquer leur dignité de

prince 455. Il est fait duc et pair ; sa

joie d'avoir obtenu une dignité qu'il

desirait si ardemment; XI , 326 et suiv.

11 prend le nom de Rohan-Rohan 328.

lit conserve le titre de prince Sag.

Est reçu au parlement; donne une

fête dans sa superbe maison 363.

Kst nommé pour aller faire l'échange

des princesses de France et d'Espa-

gne sur la frontière ;X1X, 20. Ses pré-

tentions au titre d'altesse dans l'acte

d'échange sont détruites par la fermeté

du marquis de Santa-Cruz; XX, 2 et suiv.

ROHAN (le TROISIEME FII.S DU DUC

de), épouse sa cousine de même nom,
comtesse de Jaruac ; quitte le service

et Paris et va vivre avec elle à Jaruac

en Poitou ; XII, i34.

IIOHAN ( LE CARDINAL DE ) restc

tout étourdi du compliment que lui

fait le père Tellier pour l'engager dans

son parti; XI, 11. Son caractère ; son

extérieur ; ses grâces 12. Ce qu'il

devait au cardinal de Noaillcs i3. Il

se laisse gagner par le maréchal de

Tallard et par son frère le prince de

Rohan 16 et suiv. Il est nommé grand-

aumônier de France 19. Obtient l'ab-

Jjayc de Saint- Waast d'Arras ; XIH,

288. Fait des protestations au sujet de

la bénédiction de la chapelle des

Tuileries faite par le cardinal IVoailles

XIV , io5. Il sacre l'abljé Dubois ;

XVIIl, 149. Avances qu'il fait faire

à M. de Saint-Simon; dans quelle

vue; XX, 8 et suiv. Pour([uoi elles

ressent tout-à-coup 9. Il porte le soii:

de sa beauté jusqu'à SI.' baigner .'ouvcut

ROH
dans du lait pour se rendre la peau

plus douce et plus belle i5. Comment

lui et toute sa famille reçoivent la décla-

ration qui nomme le cardinal Dubois pre-

mier ministre; leur extrême fausseté 3o4.

ROHAN ( MESDEMOISELLES de), fiUes

de René H de Rohan et sœurs de Henri

de Rohan duc et pair en i6o3 , obtien-

nent de Henri IV, ])ar le crédit de Sully,

un tabouret de grâce qui ne doit ])oint

passer au-delà de ces deux filles; II, 16.

ROHAN (la duchesse de) prétecd

le rang sur la duchesse d'Halluyu,

aux fiançailles et- mariage de Gaston

frère de Louis Xlll; ces deux dames

se poussent , s'égratignent; la querelle

est décidée contre madame de Rohan;

f1 , 161. Explication à ce sujet i6r.

ROHAN ( mademoiselle de ), fille

ujiique du duc Henri de Rohan , se

marie malgré sa mère à Henri Chabot

seigneur de Saint-Aulaye; V, 191. Par

le crédit de ses protecteurs , elle ob-

tient des lettres-patentes d'érection

nouvelle du duché-pairie de Rohan

pour son mari et Ips eufans mâles qui

naîtront de son mariage ; le nouveau

duc de R.ohaa est reçu au parlement

en qualité de duc et pair 192. Enfans

nés de son mariage 19». (Voy. l'article

Rohan-C/uibnt.)

ROHAN-CHABOT (le duc de), petit-

fils par les femmes du duc Henri do

Rohan; dans le procès de M. de Luxem-

bourg contre seize pairs de France , il

s'engage, à la sollicitation des opposans,

à intenter un procès à l'avocat général,

fils du premier président , afin que

celui-ci soit récusé dans leur affaire ;

le premier jirésident, à force de sou-

missions, le fait désister de cet engage-

ment ; le duc, malgré les représenta-

tions des opposans , et contre son

honneur propre, persiste dans sa dé-

fection et se retire à Moret ; 1 , 200

,

20 1. Va se plaindre au ror du traite-

ment fait à madame de Roliau par la

princesse d'Harcourt; II , 269. Sa més-

intelligence avec madame de Soubise

sa sœur; iiuellcs en sont les causes;

V, 19'!. Sa ci.uduite maladroite dans



le procès que lui intcutc le prince do

(Uiéiiiéiié 195 et suiv. Il se fâche

contre sa sœur madame de Soubise

de l'apparence de neutralité qu'elle

garde quelque temps dans ce ])rocès

i()f). L'affiîire est évoquée au conseil

du roi 200. Eclat que font dans le

])ul)lic les mémoires des parties ici. Le

liuc de Pvohan apprend de la bouche

do monseigneur le duc de BoTirgogue

(ju'il a gagné son procès 208. Félicita-

tions universelles qu'il en reçoit ; il

remercie le roi 20Ç). Veut obliger le

prince de Guéméné à lui prêter foi et

hommage 210. Sur les instances du roi,

il consent que l'hommage soit rendu

et reçu cette fois seulement par pro-

cureurs 211. Il offre à son fils le

prince de Léon d'assurer 5,ooo liv. de

pension à la comédienne Florence et

d'avoir soin de ses enfans , s'il veut la

i|uitter; VI , 82. A de longues au-

diences du roi au sujet de cette liaison

82. Il prend d'abord parti contre

d'Antin dans l'affaire de son duché-

jiairie, puis reste spectateur ; IX , io3.

ROMAINVILLE, est nommé inspec-

teur de la cavalerie; son mérite;!, 24(J.

RO]S'QUlLLO(uoN fr.), gouverneur

du conseil de Castille , est nommé
membre du conseil du cabinet; VII,

iJJo. Est exilé; XI, 162.

ROOCH, amiral, est battu et mis

eu fuite à Malaga par la flotte couiinau-

dée par le comte de Toulouse ; IV, 235.

ROQUELAURE (le ducue), plai-

sant de profession , ami de M. de Ven-

dôme, l'abandonne pour suivre le parti

de M. de Luxemljourg; I, 263. Aven-

ture qui lui arrive avec M. de Veu-

(lùme de qui il est fort maltraité 2G4-

Il se laisse raccommoder par madame
d'Aruiagnac et se trouve partout avec

lui à l'étonnement de tout le monde
2()5. Chargé de garder les lignes de

Lawe et Heiliscm , il vient trop tard

pour les défendre; est en vain protégé

par le maréchal de Villeroy; toute

l'armée crie contre lui; le roi ue veut

plus s'en servir; IV, jy.>.. Il revifut à

la cour; obtient une petite audience
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pour se justifier ; bon mot de sa part

à la naissance de sa fille aînée; son

fils Diran est marié par le roi à made-

moiselle de Laval, fille d'honneur de

madame la Dauphine ; madame de Ro-

quelaure est toujours considérée et

distinguée par le roi 4^8. Roquelaure

cuvoie demander à Perpignan des se-

cours au duc de Noailles; il marche à

Cotte contre les ennemis qui y sont dé-

barqués et se sont emparés d'Agde; les

chasse avec le secours du duc de

Noailles; IX, 11. Revient du Langue-

doc à Paris ; marie sa seconde fille

avec le prince de Pons ; lui donne en

mariage r,ooo,ooo liv. D'où venait cette

fortune; XI , 120.

ROQUETTE, évéqued'Autun, meurt

fort vieux; son caractère souple l'atta-

che à tous les partis ; il est le modèle

du Tartufe de Molière; V, 267. Reste

à Autuu,sans pouvoir arriver à une

plus grande fortune; trait de flatterie

qui tourne à sa honte; il trompe vilai-

nement l'abbé Roquette son neveu qui

prêchait et avait passé sa vie avec lui

2(i3.

ROSE, premier des lieutenans-géné.

raux du camp do Compiègnc, com-
mande contre le maréchal de Boufflers ;

ue peut se résoudre à ployer et à faire

retraite que d'après un ordre du roi ;

Il , 21 3,

ROSE, secrétaire du cabinet du roi>

meurt à quatre-vingt-sept ans; son ava-

rice ; son esprit , ses saillies, sa mémoire ;

confiance qu'avait en lui Mazarin; il fut

ménagé par tous les ministres ; il eut

long-temps l;i plume; ce que c est que

d'avoir la plume ; III, 66. Comment R.ose

faisait parler le roi pour lequel il fut

toujours fidèle et secret 67. Ses démêlés

avec M. le Prince qui fait remplir son

j)arc de renards ici. Rose obtient justice

du roi 68. Brocard lancé par lui à M. le

Prince 69. Il ne peut jamais pardiHiuer

à M. de Duras de l'avoir laissé daus un

bourbier 70. Commeutil fait cesser les

plaintes qu'on lui fait de sa petitc-fi!l<-

mariée a M. Portail 71. Son exté-

rieur /(/.
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ROSE, colonel et petit-fUs de Rose,

secrétaire du cabinet, meurtau siège de

Turin ; V , 140.

ROSE (mademoiselle), célèbre béate

à extases, à visions, est chassée du diocèse

de Paris; III, 85. Son portrait physi-

que et moral ; ses conversions, ses gué-

iisons ; elle a pour elle des gens très

savans et très pieux ; MM. du Cliarmel

et du Gué s'éprennent d'elle 86. La

conduisent à la Trappe 87. M. de la

Trappe ]>endaut six semaines durant se

défend delà voir;le cardinal de ISoaillcs

la fait examiner ; elle s'eu va à Annecy

avec le jeune Gondi qu'elle avait con-

verti ; prétexte de son voyage à la

Trappe 8g.

ROSEL ( LE CHEVALIER DU ), aVBC

neuf escadrons de caraljinicrs et quatre-

vingt dragons , repousse huit mille enne-

mis sur les bords de lEseaut; V, i38.

Sa mort; XIV, 109.

ROSEN .étranger, soldat de fortune ,

devient lieutenant-général ; I, 244- Re-

fuse d'être attaché au duc de Bourgo-

gne comme Mentor à l'armée , après

avoir accepté cette commission ; III ,

3 16. Est fait maréchal de France 425-

Noblesse de son origine 435. Il n'oublie

jamais le maréchal-ferraut de sa com-
pagnie fait autrefois prisonnier avec lui

43(3. Sonportrait;sesqualités; son esprit

fin et délié id. Est nommé chevalier de

l'ordre 3o4. Il meurt à quatre-vingt-

liuit ans dans sa retraite en Alsace ;

ses talens ; ses manières douces et po-

lies; sa générosité ; XII , 170. Son
extérieur; son fils; sa belle-fille 171.

ROS.SIGNOL, président aux requêtes

du palais , habile déchiffreur , mais

moins habile encore que son père ,

meurt fort enrichi à ce métier ; le roi

laisse à sa famille une pension de 5,ooo

Iiv.; IV, 4^3.

ROTHELIN (le cuEVAHEa de),
a les deux cuisses percées au siège

d'Aire; VIII, 394. Epouse avecdispenso

la fille de sa sœur la comtesse de Claire;

XIV, 170.

ROTl'EMBOURG , maréchal - de

<'anip en Al.sace, sa mort; XIV , 109.

ROIJ

ROTURE, concession de terre à cens

et à rente faite par des feudataircs a

des serfs; XI, 367. Différence des rotu-

riers d'avec les seigneurs de fiefs ;

l'orgueil a détourné ce terme de sa

première signification naturelle 368.

ROUCY ( LA COMTE.SSE DE ), CSt

nommée dame du palais de madame la

duchesse de Bourgogne; I, 385. Sa

laideur ; son ambition; son humeur
aigre; sa malhabileté; sa dévotion 395;

XIII, 378 et suiv. Sa rupture avec M.
de Saint-Simon ; à quelle occasion 38^

et suiv. Sa mort 38g; XIV, 268.

ROUCY (le COMTE BE ) , demande
au roi la permission de suivre Monsei-

gneur a l'armée, et l'obtient; VII, go.

Son caractère ; il persuade à ce prince

que M. l'évêque de Metz ne peut par

son état succéder à son frèie M. de

Coislin dans la dignilé de duc et pair,

il veut , mais inutilement , persuader

la même chose à monseigneur et à ma-

dame la duchesse de Bourgogne ; VIII ,

17g. Il perd sa fortune à la mort de

Monseigneur; IX, 334. Marie son fils

à la fille de Huguet, conseiller au par-

lement ; XI , 314. Sou portrait physique

et moral; XIII, 378 et suiv. Sa rupture

avec AI. de Saint-Simon; à quelle occa-

sion 382 et suiv. Au lit de mort il lui fait

faire des réparations 389. Il arrache

du jégcnt 5o,ooo cens en billets d'état;

XV, 371. Se voyant près de mourir ,

il envoie prier madame de Saint-Simon

de vouloir bien venir le voir et lui mar-

que tout son regret de sa conduite avec

son mari; XIX, no.
ROUGEANT, intendant de Rouen,

est nommé du conseil des affaires du

dedans; XIII, 258.

ROUILLE, ambassadeur en Portugal,

où il a conclu un traité qu'on n'a pu
tenir, revient à la cour; y est très bien

reçu; son caractère; IV, 102. Est envoyé

à Bruxelles auprès de l'électeur de Ba-

vière , sans caractère public, avec

24,000 liv. d'appointemens 283. Il part

pour aller traiter secrètement de la

paix en Hollande; VII, 90. Ses qualités

comme négociateur gi. II reçoit ordre
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<Ie revenir en France 2 13. Sa raoït subite;

X, 3ii.

ROUILLE , procureur général de la

chanilire des comptes, est nommé un des

directeurs des finances ; son caractère

l)ourru ; ses talens; son genre de vie ;

jiar qui il est protégé; Ilf, 187. Il fait

tout au conseil des finances; sa débau-

che publique; XIII , 289. Après le ren-

voi du duc de Noaiiles , il quitte le

conseil; XV, 3cf]. Obtient une pension

de 12,000 liv. 398.

ROURE (la comtesse du), autre-

fois mademoiselle d'Attigny, compagne
et amie intime de mademoiselle de la

Vallière, meurt fort vieille en Langue-
doc où elle était depuis long-temps

exilée; son caractère ; son esprit intri-

gant; sa liaison avec la comtesse de

Soissons ; XVIII , 191 et suiv.

ROURE (madame du) , tille du duc

de la Force , inspire de l'amour à Mon-
seigneur; après son mariage, le mar-

quis de Créquy continue secrètement

leur intrigue; il plaît à madame du
Roure ; Monseigneur se brouille avec

elle, puis la revoit; elle est exilée eu

INormandie; 1 , 208.

ROUVROY , capitaine de vaisseau ,

essaie de se, faire reconnaître de la

.maison de Saint-Simon; VI , 141 et

suiv. Quelle est l'issue de cette tentative

146.

ROY'E ( i.A COMTESSE DE ) , ayant un

grand établissement en Danemark avec

son mari, s'attire la disgrâce du roi

pour avoir comparé la reine à madame
de Panache ; portrait de cette dame ;

1 , 4fio. Le comte et la comtesse de Roye

se retirent en Angleterre, où le mari

devient comte de Lifford et pair d'Irlan-

de ; leurs enfans !^6i. Mort de la com-

tesse; son opiniâtreté pour le protes-

tantisme ; XII , 92.

ROY'E (le CHEVALIER DE ) , est char-

gé ])ar le duc de Vendôme de porter

au roi la nouvelle de la prise de Leffin-

gue ; il obtient un brevet de niestre-de-

camp ; VI, 3ro. Achète une charge de

oapitainc des gardes de M. le duc de

berry ; IX , 68. Est nommé capitaine
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des gardes de madame la duchesse de
Berry; XIII, 3()4.

ROY'E ( MADEMOISELLE de), fille dtr

comte de Roye, grand -maréchal et

chevalier de l'éléphant eu Danemark
,

est mariée au fils de M. de Pontchartrain ;

1 , 4;)9.

RUliE?iTEL, lieutenant-colonel du
régiment des gardes, fort entendu , fort

brave et fort honnête homme, mais

d'une humeur difficile, lasse la patience

du maréchal de Boufflers son colonel ;

le roi lui permet de vendre sa compa-
gnie et lui donne le gouvernement
du fort Barreaux; Rubentel ne veut

d'aucuue grâce , se retire sans voir le

roi et quitte le service ; I, 44i» 442-

Sa mort; IV, 354-

RUBI (le marquis de) , chefde la ré-

volte de Catalogne et commandaut pour
l'empereur dans l'île Majorque, livre

Palma au lieutenant-général Hasfeld ,

est transporté avec toutes ses troupes

en Sardaigne; son extraction; XII, 160.

RUFFE , est nommé maréchal-de-

camp pour l'expédition d'Ecosse; VI,

125. Est fait prisonnier au combat

d'Audenarde 260. Devenu un des sous-

gouverneurs du roi et lieutenant-géné-

ral, il ne jouit pas long-temps du gou-

vernement de Maubeuge qui lui a été

donné; sa mort; il se prétendait à tort

de la maison de Damas; son frère se

fait hardiment appeler le chevalier de

Damas; XX. 3 14.

RUFFEC (le MARQUIS DE ), second

fils du duc de Saint-Simon, grand d'Es-

pagne conjointement avec son père ;

premier exemple d'une semblable asso-

ciation .i la grandesse; XIX, 325.

RUPELMONDE (m. de), colonel

flamand au service d'Espagne , est

tué à Brihuega ; IX , r 12.

RUPELMONDE (madame de), fem-

me du précédent, hasarde de mettre

la housse sur sa chaise à porteurs ; IV ,

333. Le roi le lui fait défendre ;ex traction

de son mari, aventure risible qui arrive

à madame Rupelmonde 33:'i. Après la

mort de son mari ; elle parvient à force

d'intrigue et d'audace .1 être dame du
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palais de la reine et à marier sa fillo

avec le fils unique du comte de Grain-

mont 335. Obtient du roi d'Espagne

une pension de 10,000 liv.; IX, 112.

RUVIGINY ( M. DE ) ,
protestant ,

s'ïicquiert une grande réputation parmi

ceux de sa religion , par ses bonnes

qualités et ses talens ; il sert très uti-

RUV
lement le roi dans des négociations

secrètes; lors de la révocation del'édit

de Nantes , ce prince lui offre de rester

à Paris et à la cour, ce que Riivigny

refuse; il se retire en Aiigleterre ; I,

432. A un bras emporté au siège de

Radajoz ; IV , 400. Est dangereusement

blessé à la bataille d'Alnianza ; V , 3^32.

SAC SAI

SABLÉ, fils de Servieu, surinten-

dant des finances, meurt après avoir

vendu Meudou à Louvois et avoir tout

mangé; VIII, 385.

SABLET. ( Voy. Suhlet.
)

SABRAN (madame de), fille de

madame de Foix, se marie malgré ha

mère; sa beauté; son caractère; elle

devient maîtresse de M. le duc d'Orléans;

obtient pour son mari la charge d'un

des gardes du trésor royal; son mot au

régent sur les princes et les laquais;

XV , 426.

SACCADE DU VICAIRE, en Espa-

gne ; ce que c'est que cet usage ;III, 121.

SACHEWERELL (i.e docteur ) , fa-

meux par ses sermons sous la reine

Anne, meurt en 1721; XVIII, 33c).

SACRE DE LOUIS XV ; désordre qui

y règne quant aux rangs et aux préséan-

ces ; XX, 319. Les princes bâtards n'y

assistent point; le cardinal de Noailies

n'y est point invité ; le prince de Rohan

y fait la charge de grand-maître de

France au lieu de M. le Duc; dispos-

tions ordonnées par le cardinal Dubuis

pour les places des cardinaux, des ar-

chevêques et évêques 320. Des conseil-

lers d'état , des maîtres des requêtes , des

secrétaires du roi, des pairs laïques , des

trois maréchaux de France portant les

honneurs 32 1. Les gens de qualité sont

placés où ils peuvent; fausseté imprimée

concernant le duc Claude de Saint-

Simon comme portant une des quatre piè-

ces de l'offrande an sacre de Louis XIV
3i2. A quel dessein 323. Indécencenou-

velle à l'égard des quatre barons otages

de la sainte ampoule id Faute essentielle

concernant le peuple qui doit remplir \.\

nef de réglise de Reims au moment oii

le roi y est amené 324. Autre faute a

l'égard des deux couronnes 325. Et du

Vcjouissance despairs ?>>.&. Faute ou mé-

prise au festin royal 327. Nouveauté à

l'égard des évoques de Soissons, d'A-

miens et de Senlis 32^. Lourde bévue

pour les tables des ambassadeurs et du

grand-chambellan 329. Entreprise du

cardinal de Rohan vivement et promp-

tement réprimée ])ar le régent 3 3 1. Con-

fusion à la cérémonie de la collation

de l'ordre, et à la calvacade 333.

SAILLANT, colonel, est rais à la

Bastille pour s'être engagé avec le duc

de Richelieu de livrer Bayonue à l'Es-

pagne ; XVII, 33 1. Sort de prison pour

aller en exil en Auvergne 355.

tiAILLANT ( i,E COMTE de), lieute-

nant-général , obtient le gouvernement

de Metz; X, 375. Sa mort; son carac-

tère; XX, 390.

SAILLANT ( l'acbé de), sa mort;

son caractère ; XIV, 329.

SAINCTOT, introducteur des ambas-

sadeurs, fait faire à la duchesse duLude
une sottise qui lui attire la censure du

roi; II, 86. lien fait une autre à l'égard

delà duchesse de Bourgogne, qui pense

lui devenir funeste 87. Friponnerie du

même lorsqu'il était maître des cérémo-

nies; comment et par qui elle fut décou-

verte 88 et suiv. Il meurt subitement à

quatre-vingt-six ans; sa famille; XI, 27.

Ses deux fils et sa fille , laquelle épouse

le comte de la Tour 28.
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SAINT-ADON, grand joueur, c.npi-

t.iine aux gardes , vend sa compagnie
et se retire en Flandre; V, 5o. L'élec-

teur de Bavière l'emploie; il joue, perd

et se tue 5i.

SAINT-AIG^AN ( le duc de ), conte

au roi l'accouchement de l'abbesse de la

Joie dans une auberge ; apprend ensuite

que cette abbesse est sa fille; III, i83.

SAINT-AIGNAN (m. de), frère de

M. de Beauvilliers , est blessé au com-
bat d'Audenarde; VI , 260. Est reçu due

au parlement ; IX , rog. Joint la jirin-

cesse de Parme à Pau et l'accompagne

jusqu'à Madrid; XI, 347. Est nommé
ambassadeur en Espagne; XII, gr.

Reçoit ordre de s'expliquer avec Albé-

roni sur les sujets d'inquiétude de la

France à l'égard d'une ligue entre l'Es-

pagne et les états-généraux; XIIî, 415.

Est rappelé d'Espagne et nommé du

conseil de régence; XVII, 211. Sa situa-

tion pénible à Madrid; il demande son

audience de congé 255. Déclare à Albé-

roni que si on ne veut pas la lui accor-

der, il saura bien s'en passer; comment
il quitte Madrid et arrive à Saint-Jean-

Pied-de-Port 256. Vient à Bayonne 257.

Arrive à Paris, entre au conseil de ré-

gence 288.

SAINT-AIGNAN (l'adbé de), frère du
duc de Beauvilliers , est nommé évêque

de Beauvais , maigre son frère; X, 487.

Le pape lui refuse ses bulles ; pourquoi

488. Au bout de six mois il les délivre;

caractère du jeune évèque ; ses désor-

dres éclatans et persévéï-ans le font dans

la suite enfermer dans un monastère

pour le reste de ses jours 489; XV, 47'î-

SAINT-ALBANS (le duc de), est

envoyé parle roi d'Angleterre pour com-

plimenter le roi sur le mariage de mon-
seigneur le duc de Bourgogne ; II, io3

SAINT-ALBIN (l'abbé de ) , bâtard

non reconnu de M. le duc d'Orléans et

de la comédienne Florence, est nommé
coadjuteur du prieuré de Saint-Martin-

dcs-Champs, près Paris; XV, 25o.

Devient ensuite archevêque de Cambrai,

après la mort de M. le duc d'Orléans ;

l'abbé d'Auvergne, archevêque de

XXL
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Vienne, lui intente un procès qu'il perd
avec infamie 25i. Soutient une thèse en

Sorbonne à laquelle assiste Madame

,

qui a beaucoup d'affection pour lui

400. De l'évêché deLaon il est transféré

à l'archevêché de Cambrai; XX, 414.

SAINT-CH.A.MANT, ancien lieute-

nant des gardes-du-corps, meurt à la

campagne où il s'était retiré depuis long-

temps; quelle fut la cause de sa disgrâce;

XI, 140.

SAINT-CONTEST, maître des re-

quêtes et intendant à Metz, est nommé
troisième plénipotentiaire à Bade; XI,
i35. Puis intendant des frontières pour
les vivres , étapes , fourrages , etc. ; XIII,

253. Son caractère 254- Est nommé con-

seiller d'état ; est obligé de quitter le

conseil de guerre ; XIV, 267. Est chargé

par le régent de faire au conseil de

régence le rapport sur les demandes que
fait le duc de Lorraine; XV, 4i3. Son
caractère 4i4- E*' nommé plénipoten-

tiaire au congrès de Cambrai; XVIII,34 3.

SAINTE-CROIX ( l'aebé de), fils

du premier président Mole, meurt à

quatre-vingt-dix ans; ses bénéfices; son

amour pour la chasse et les plaisirs; X,

3o8.

SAINTE-HERMINE , frère de la com-

tesse de Mailly, maréchal-de-carap et

inspecteur, meurt à Versailles fort re-

gretté ; V, 253.

SAINTE-MAURE, perd sa fortune

par la mort de Monseigneur; IX, 334-

Par le crédit de d'An tin, il obtient la

charge de premier écuyer du duc de

Berry, au préjudice du chevalier de

R.oye et du marquis de Lévi qui y pré-

tendaient; X, 173. Après le deail de

M. le duc de Berry , il demande au roi

la permission de conserver sa vie du-

rant et à ses dépens les livrées de ce

prince et ses armes à ses voitures; l'ob-

tient ; XII , 148.

SAINT-ÉVREMONT, meurt en An-

gleterre dans une extrême vieillesse; IV,

77, Cause de sa disgrâce ; sa retraite en

Angleterre 78. Son amour pour madame

Mazarin l'empêche de revenir en France

où il obtient la permission de retour-
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ner; il est estimé et recberchô jusqu'à

la fin de sa vie 79.

SAINT-FONDRAT. Voyez. S/omlrat.

SAINT-FRÉMONTetBesnusà la tête

de la cavalerie française eulhutent dans

rOrba l'arrière-garde du comte de

Staremberg ; IV , i43. Saint - Fit'mout

meurt fort vieux; il s'était attaché à

madame de Maintenon ; ses taleus à la

guerre; son caractère honorable; XX,

2X5.

SAINT-GENIÈS , est arrêté et con-

duit à la Bastille comme complice de la

conspiration de Cellamare; sa naissance;

ses services ; sou caractère ; XVII , uSq.

SAINT -GEORGES, archevêque de

Lyon; son éloge, son extérieur; sa

mort ; XI , rSi.

SAINT-GEORGES ( t,e chevamer

DE ). Voyez l'art. Jacques III.

SAINT-GERAN (r,ECOMTEDE),connn

par un procès célèbre sur son état ,

reçoit une furieuse blessure au siège de

Besançon; son portrait, sa fortuue; sa

femme ; I , aâo. Celle-ci est exilée;

cause de sa disgrâce 44o- Est rappelée

et logée au château; Il , 287.

SAINT-GERMAIN BAUI'RÉ, marie

son fils à la fille de Doublet-de-Persau,

conseiller au parlement; IX, 116. Le

roi lui permet de donner à son fils le

gouvernement de la Marche 117. Sa

mort; son caractère; XVII, 288.

SAINT-HEREM (le marquis de)
,

épouse une cousine -germaine de la ma-

réchale de Lorge; I, 335. Sa mort;

traits singuliers de sa femme; III, 204,

2o5. A quel danger elle voit sa pudeur

exposée à quatre-vingts ans id.

SAINT-HEREM, gouverneur et ca-

pitaine de Fontainebleau, obtient 3,oao

liv. d'augmentation de])eusion; XI, 75.

Sa mort ; son caractère; XX , 2i4-

SAINT-HEREM (l'abbé de), fils et

frère de deux évêques d'Aire; sa mort ;

son éloge; XX, 214.

SAINT-HILAlRE,heutenant-général,

est nommé membre du conseil de guer-

re; XIII, 252. Est chargé du départe-

ment de l'artillerie 253.

SAINT-ILDEPHONSE, lieu de rc-

SAI

traite de Philippe V après son al)di-

cation; description de son château; XX,
182.

SAINT-JACQUES (l'abbé de) , fils

et petit-fils des deux chanceliers Hali-

gre ; histoire de ce» deux chanceliers; X,

167 et suiv. L'abbé de Saint-Jacques est

tiré de sa retraite pour présider au tra-

vail du chancelier son père ; exactitude

et capacité qu'il montre dans cet em-
ploi 17 r. A la mort de son père, il re-

tourne dans sa retraite ; sa régularité ;

ses aumônes; ses austérités; il meurt a

quatre-vingt-seize ans 172.

SAINT-JEAN, père et fils, premiers

écnyers de la reine d'Espagne , fort ai-

més de la princesse ; leur caractère

prudent etréservé ; le fils devient grand

écuyer et grand d'Espagne; XIX, 4o6.

SAINT-LAURENT , sous-introduc-

teur des ambassadeurs chez Monsieur,

et dirigeant l'éducation du duc de Char-

tres, obtient toute confiance et toute

autorité sur le jeune prince ; 1 , 20. In-

troduit auprès de lui Dubois, valet du

curé de Saint-Eustache ; lui fait pren-

dre le petit collet 21.

SAINT -LEGER, un des premiers

valets de chambre de M. le duc d^Or-

léans vient apporter au roi la nouvelle de

la perte de la bataille de Turin; V, i5'i

.

SAINT-LOUIS (m. de), gentilhomme,

brigadier de cavalerie, fort estimé du

roi , se retire auprès de la Trappe, y vit

dans une éminente piété; II , 223. Com-
ment il sert M. de Saint-Simon dans l'af-

faire de D. Gervaise,abbé régulier delà

Trappe 225, 228. Autres détails sur sa

retraite près de la Trappe et sur son

caractère ; III , 87. Il ne peut goûter ma-

demoiselle Rose célèbre Béate qui vient

y faire nn voyage 88. Il meurt sainte-

ment à quatre-vingt-cinq ans ; détails

sur sa vie militaire , sur sa retraite et

son caractère ; XI , 337 ^^ sniv.

SAINT-MEGRIN (le marquis de) ,

est chargé par la reine et par Mazarin

de porter des lettres et le bâton de ma-

réchal de France ou le rang de prince

étranger, au duc Claude de Saint-Si-

mon pour le rociintenir dans le parti de
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In cour ; I, 83. S.m viai nom ; il cède

Ici cbevau-légers de l;i garde à son fils

qui est tué au combat de Saiut-Antoi-

ne; ilestfait cLevalier de l'ordre; meurt

à quatre-vingt-trois ans 84.

SAIINT-MESMES, grand géomètre,

profond en algèbre , connu par son li-

vre des Injinimcnt petits , meurt en

170+; IV, 140.

SAINT-MICHEL, Gravina . grand

d'Espagne , d'une dés grandes maisons

de Sicile; son caractère; XIX, 27(3.

( Voy. l'art. Gravina.
)

SAINT-NECTAIRE, apporte au roi

la nouvelle du combat de Cassano; IV,

4uo. Est fait lieutenant-général; son

caractère ; conq)agnies qu'il fréquen-

tait; XVI, 424- list nommé ambassa-

deur en Angleterre et pressé de se ren-

dre à Hanovre où est le roi Georges;

XVII , 280.

SAINT-NECTAinE (la marquise
de), meurt à soixante-onze ans; son

esprit; sa beauté; sa famille; son mari;

XI, 324. Sa fille; sa petite-fille devient

duchesse d'Aiguillon ; madame de Saint-

Nectaire laisse tout son bien à Caui

32.5.

SAINT-OLON , envoyé à Maroc , en

ramène un ambassadeur du roi de ce

pays ; Il , 288. Il meurt fort vieux ; ses

missions périlleuses ; son adresse et sa

fermeté .i les remplir; XVIII, 2G0.

SAiNT-PATER , marécbal-de-camp

du lieutenant -général Médavid, est

nommé lieutenant-géuéral, après la ba-

taille de Castiglioue ; V, i65.

SAINT-PAU, capitaine aux gardes

est tué en duel par Sérancourt aussi

capitaine aux gardes; VI, 44.

SAINT-PAUL HÉCOURT, prend ou
coule à fond quatre vaisseaux de guerre

hollandais ; brûle cent-soixante bateaux;

IV, 22. Meurt en se rendant maître de

onze vaisseaux marchands et de trois

gros vaisseaux anglais 43 t.

SAIN r-PlERRE,bonmarin, est cassé

pour n'avoir pas voulu prendre du pe-

tit Renaut des leçons publiques de ma-
rine; il amène sa femme de Brest à

Paris ; caractère des deux époux ; cellc-
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<'i plai't à madame la duchesse d'Or-

léans et s'insinue dans le monde sous

sa protection; IV, 337. Ils demandent
la charge des Suisses de M. le duc d'Or-

léans ; leur dépit de n'avoir pu l'obte-

nir cause des tracasseries entre le duc
et la duchesse 338. Saint-Pierre obtient

une aiigmeutation de pension de 4.000

livres 3J9. A force de sollicitations, il

obtient la place de premier écuyer de

la duchesse; sa conduite indécente

envers le duc; V, 1 15. Il s'efforce inu-

tilement d'obtenir que sa femme aille

à Marly et entre dans les carrosses;

caractère différent de ces deux époux

I if). Voir aussi XII , 206 et suiv.

SAIN r-PIERRE (le duc de), grand

d'Espagne, se marie en secondes noces

et déjà vieux, avec madame de Renel ,

sœur de M. de Torcy; sa richesse; IV,

I I I. Sa jalousie; son avarice ; il ne veut

jjoint que la jeune duchesse voie les

princesses du sang; pourquoi; son c»-

prit ; son instruction 112.

SAINT-PIERRE, 5/)iVjf;/a(LEDUc de),

d'iiue des quatre grandes maisons de

Gènes, grand d'Espagne; historique

sur sa maison; XIX, 282. Son caractère;

son extérieur; caractère de sa femme
2S3.

SAINT-PIERRE ( le fils aîi«é du
DUC DE ) , est arrêté pour avoir voulu

livrer Tortose à l'archiduc; IX, 2G.

SAINT-PIERRE (l'abbé DE ), publie

sou livre de la Polysinodie ; bruit que

fait cet ouvrage dans le monde ; XV,

464. Le régent, pressé par le maréchal

de Villeroy, fait chasser l'abbé de Saint-

Pierre de l'Académie française 465.

SAINT - POUEINGE , est nommé
grand-trésorier de l'ordre et vend sa

charge de secrétaire du cabinet; III,

05. Vend aussi celle d'intendant de

l'ordre Gù. Sa mort; V, 174.

SAINT-SAPHORIN, Suisse du can-

ton de Berne, fort décrié par ses actions,

sert d'agent du roi d'Angleterre à

Vienne; il conseille de ne pas songer a

faire entrer le roi de Prusse dans l'al-

liance , avant que tout ne soit réglé et

d'accord ; XV, 193. Sa conduite dans
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les négociations à l'égard du régent

2iy. Son zèle pour l'empereur 226.

SAINT-SIMON ( CLAUDE de ) , père

du duc de Saint-Simou , auteur des

Mémoires; I, r. Il conduit son filsà Ver-

sailles ; le présente au roi ; obtient qu'il

entre dans la première compagnie des

mousquetaires 4. Il meurt à quatre-

vingt-sept ans , après avoir fait ses ar-

rnngemens domestiques 52. Comment
il devint premier écuyer de Louis XIII

55. Puis premier geutilbomme de la

cliambre , ensuite favori du roi 56.

Comment il devient gouverneur de
Elaye 57. Accepte le duché-pairie que
le roi lui offre; est quelque temps graud-

louvetier; vend sa charge de premier

gentilhomme , et achète de son aîné la

terre de Saint-Simon qu'il fait ériger

eu duché-pairie 58. Suit le roi dans

toutes ses expéditions ; gagne l'amitié

du maréchal de la Meilleraye et du
ducde Weymar; son caractère modeste
et désintéressé; il manque de perdre sa

fortune pour avoir demandé avec trop

de chaleur la grâce du duc de Mont-
morency; présent qu'il reçoit de ce duc
allant à l'échafaud 5(j. Service impor-
tant qu'il rend au cardinal de Riche-

lieu dans la journée des Dupes; con-

fiance que lui témoigne ensuite ce pre-
mier ministre 60. Assiste par ordre du
roi au conseil qui a lieu après la prise

de Corhieparles EspagnolsGi. lleçoit

deux réprimandes du roi; à quelle

occasion G3, (14. Comment il contribue

n la fortune de Tourvillo , un de ses

gentilshomraea 65. Pendant la maladie
du cardinal de Richelieu, il propose
au roi M. le Prince pour succéder à ce

ministre s'il vient à mourir ; reconnais-

sance et amitié de M. le Prince pour
le duc 66. Noms de ses domestiques

qui se rendirent ensuite célèbres 67. Il

fait la fortune de Bontems, diirurgien

id. Et de Nyert 69, 71. Les mauvais

offices de Chavigny le portent à deman-
der au roi la permission de se retirer

à Blayc ; sa correipoudance secrète avec

le roi pendant q'i'ily est retiré 72. Il

va trouver M. le Prince eu Catalogue;
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s'y distingue par sa valeur; commande
la cavalerie au siège de Fontarabie;est

rappelé auprès du roi ^]'^. Assiste aux

derniers momens de ce prince qui l'a-

vait nommé son grand-écuycr ; sa dou-

leur; sa reconnaissance 74. Comment
Cliavigny empêche qu'il ne soit grand-

écuyer 76. Le duc appelle en duel le

comte d'Harcourt nommé à sa place ;

pourquoi le duel ne peut avoir !ieu;le duc

se retire à Blaye et vend sa charge de

premier écuyer 77. Se marie avec la fille

cadette de M. de Budos; songe à se forti-

fier .i Blaye pendant les troubles delà

Fronde 80 Rejette avec fermeté les pro-

positions des princes et les offres de

l'Espagne ; fait fondre des canons ; reste

dix-huit mois bloqué dans Blaye 81.

S'endette ; rend les plus importans ser-

vices à la cour 82. Refuse le bâton de

maréchal de France ou le rang de prince

étranger 83. Reçoit magnifiquement la

cour à Blaye lors du mariage du roi

85. Second mariage du duc; il refuse

pour sa femme la place de dame du

palais auprès de la reine 88. Il se bat

en duel avec M. de Vardes ;
pourquoi;

désarme son adversaire 89. Paraît à la

cour et y est bien reçu ; se raccommode
avec M. de Vardes go. Donne un dé-

menti par écrit à M. de la Rochefou-

cauld à l'occasion de ses mémoires ; dé-

tails curieux sur cette affaire 91. Con-

sidération dont il jouit à Paris et dans

son gouvernement; sonautorité auprès

des ministres 99.. Sa vénération pour la

mémoire de Louis XUI gS.

SAINT-SIMON (le marquis de ),

frère aîné du duc Claude de Saint-Si-

mou , est fait lieutenant-général et

chevalier de l'ordre; époque de sa mort;

son portrait et celui de sa veuve qui

fait passer la plupart de ses biens aux

ducs d'Uzès; I, 65.

SAINT-SIMON (madame de), veuve

du duc Claude de Saint-Simon, est priée

])ar M. le Prince d'accompagner le corjis

de mademoiselle de Condé au lieu de sa

sépulture; 111, 3. Conduite qu'elle tient

euvcrs la duchesse de Châtillon qui

veut lui disputer le rang dans cette ce-
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n'iBonle 4. Reçoit des excuses de la

ji.irt de M. le Prince à cette occasion

et des remercîmens de lui-même de

riionneur qu'elle lui a fait 5.

SAINT-SIMON ( LA MAUQUISE DE ),

meurt à quatre-vingt-onze ans ; sa

famille; son caractère altier et méchant;

I, 28r.

SAINT-SIMON ( MADEMOISELLE De),

femme du duc de Brissae , affuble

I\I.M. de Brissae du bonnet qu'ils ont

mis à leurs armes; anecdote plaisante

n cesujet ; I, 85. Pourquoi ilfut appelé

liing-temps parmi eux le bonnet de ma
tante 8(i. Se sépare de son mari; pour-

quoi; .'a mort ici.

SAINT-SIMON ( DE DUC de ) , sa

naissance; I, i. Soins continuels de sa

mère pour lui former le corps et l'es-

prit 2. Goût particulier du jeune Saint-

Simon pour la lecture et l'histoire; il

commence ses Mémoires à l'âge de dix-

neuf ans 3. Ruses dont il se sert pour

s? tirer de l'enfance : son père le pré-

sente au roi à Versailles; le fait rece-

voir dans la première compagnie des

mousquetaires 4- Saint-Simon accom-

ji^igne le roi an siège de Namur 6. Le
service qu'il rend au siège du château

t!e cette ville lui attire des discours

obligeans du roi lo. Lie une amitié

intime avec le comte de Coesquen; dan-

ger qu'il court à Marienbourg de la

part de cet ami 1 7. Il danse pour la pre-

mière fois chez le roi 28. Accepte une

compagnie de cavalerie dans Royal-

Rotissillon 43. Aidé de Bontems et de

M. le duc de Beauvillicrs , il succède aux

gonvernemens de son père; son entre-

tien avec le roi sur sa mort 53. Rejoint

à Mons son régiment de cavalerie 94.

Comment il y est accueilli gS. Apprend
de M. le prince de Conti la résolution

subite du roi de quitter l'armée; leur

entretien sur ce sujet 97. Il va prendre

congé du roi qui lui souhait^ une heu-

reuse campagne 98. Il fait trois charges

a la bataille de Neervinden; conduite

de son gouverneur et de ses deux gen-

tilshommes ; son valet de chambre 15re-

tunneau lui présente un autre cheval
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107. Il visite le champ de bataille et les

rctraufliemcns des ennemis ioq. Il

refuse les offres que lui font tous les

capitaines du Royal-Roussillon 1 15.

Achète un régiment de cavalerie et

paie 26,000 liv. au chevalier du Rosel,

pour droit d'avis 120. Demande en

mariage la fille de M. le duc de Beau-

villicrs ; ses deux entrevues avec lui à

ce sujet i33 et suiv. Il en obtient une

troisième
;

quelle en est l'issue i36.

Louville lui en procure une autre avec

madame de Beauvillicrs ; réponses de

cette dame à ses raisonaemens i37, i3S.

Autre entrevue avec le duc qui lui té-

moigne tous ses regrets et l'assure de

son amitié et de sa protection en toute

chose i3g. Pourse consoler de l'impos-

sibilité de l'alliance du duc de Beau-

villicrs, Saint-Simon va visiter la Trappe;

sa liaison avec l'abbé; sa confiance eu

lui 140. Comment il est engagé dans le

parti des ducs et pairs opposans à

M. de Luxembourg ; sa démarche auprès

de ce dernier 164. Sommaire du procès

i6)5. Noms et état des opposans 16S.

Saint-Simon se rend assidûment à leurs

assemblées et lie amitié avec plusieurs

d'eutre eux 169. Factum secret de M. de

Luxembourg lu dans une de ces assem-

blées ; résolutions prises à cet égard par

les opposans; ils se rendent tous chez

le premier président qui refuse de les

recevoir 171. Leur embarras; proposi-

tions faites 172. Saint-Simon annonce

qu'il a des lettres d'état; joie parmi les

oppo.sans 173. Contre-temps singulier

causé par le duc de Riclielieu ; Saint-

Simon produit ses lettres d'état 174-

Elles sont signifiées au procureur de

M. de Luxembourg et au Suisse de son

hùtel; il écrit à Cavoye, ami particu-

lier de M. de Luxembourg, pourse con-

server dans les mesures oîi il s'est mis

avec ce duc 175. Les lettres d'état sont

cassées au premier conseil des dépêches

coinme les opposans s'y attendaient;

Saint-Simon revient à Paris; état de la

cour et de la ville au sujet de cette af-

faire 176. Sa réponse ferme à M. de

Cavoye qui lui reproche de la part de
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M. (le Luxom'jourg sa signification des

lettres d'état; raconte au souper du roi

cette conversation ; effet qu'elle produit

1 7 7.M. de Luxeuiljourg lui refuse le salut

178. Les opposans gagnent du temps

comme il le desiraient 179 Les procé-

dures tournent eu procédés; factuui de

M. de Luxembourg contre M. de Riche-

lieu et son oncle le cardinal ; réplique de

M. de Richelieu contre M. de Luxeni-

hourg 180. L'honnêteté et la bienséance

se rétablissent un peu entre les parties

iSa.Dansun bal donnéau Paluis-lloyal,

Saint-Simon mène au branle la prin-

cesse de Contl , douairière ; et le mardi

gras la lille unique du duc de la Tré-

moille 206. Il demande au roi et obtient

que son régiment, au lieu d'aller en Flan-

dre sousM. de Luxembourg, soit envoyé

eu Allemagne 207. Va voir a Soissons

son régiment assemblé; se rend à Stras-

bourg 209. Y retrouve le père Wolf,

jésuite, un de ses anciens amis; va à

l'iiilipsbourg 210. Passe le Rliin avec la

cavalerie 211. Etat des armées en ])ré-

sence 212. Il revient à Spire avec l'ar-

mée; désolation de cette ville brûlée

par le feu qu'y avait fait mettre Louvois

lors de l'embrasement du Palatinat 2 [4-

Sa dispute avec un mestre-de-camp ; à

(juel sujet ; comment elle se termine 2 18.

11 retourne à Paris 223. Coaimence à

écrire ses Mémoires au camp de Gaw-
Uoecklheim 225. Sa réponse à ceux qui

veulent le faire parler sur la mort de

M. de Luxembourg 256. Après cette

mort, les assemblées des pairs opposans

se continuent; résolutions qui y sont

j)rises 256. Saint-Simon, de concert

avec MM. de la Trémoille et RoLan

,

<'ombat vivement la proposition de se

rapprocher du premier président 257.

Scission entre les opposans 258. Com-
ment la bonne intelligence se rétablit

entre eux 2 5(). Saint-Simon se marie

avec la fille aînée du maréchal de Lor-

ge; détails sur les ouvertures et la

conclusion de ce mariage 271 et suiv.

Le roi faitau ducdesquestionssur l'état

et l'âge de la famille de Lorge; le

plaisante sur le mariage de M. deLau-
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sun et su:- le sien 281. Saint-Simon prend

sur lui de donner des gouttes d'Angle-

terre à son beau-père le maréchal de

Lorge dangereusement malade à l'ar-

mée; effet qu'elles produisent 387.

Est envoyé avec Barbesières pour

visiter les ruines de Manheim 39 t.

Danger qu'il court avec le lieutenant-

général la Bretcsclie 295. Il va à Lan-

dau auprès du maréchal de Lorge SgC.

Va a Strasbourg auprès du même qui

est retombé malade; revient à Pans
j[o. Sun mouvement de colère coutre

l'avocat Dumont plaidant au parlement

pour M. de Luxembourg 36o. Il fait

un mémoire pour le roi contre l'arrêt

du parlement; texte de ce mémoire

363. Pourquoi ce mémoire ne fut pas

porté au roi 3GG. Saint-Simon va à

l'armée d'Allemagne ; attentions ({ue

lui montre le maréchal de Choiseul

372. Il revient après la campagne, au-

près de madame de Saint-Simun qui

est accouchée d'une fille 4i5. Va saluer

le roi a Foutainebleau 4'6. Sa colère

nu récit d'une imjiosture concernant

la réponse qu'il a faite aux paroles

flatteuses que le roi lui a adressées 4'7-

Son désir d'avoir le portrait de M. de

la Trappe ; mesures qu'il preud à cet

égard 4t8. Il se rend a la Trappe avec

le peintre Rigaut ; obtient de M. de

la Trappe trois visites pour ce peintre

qui lui est présenté comme un gentil-

homme fort désireux de le voir 419-

Le portrait est achevé au gré de M. de

Saint-Simon 421. Celui-ci écrit a M. de

la Trappe pour lui demander paidon

de la ruse qu'il avait employée pour

avoir son portrait ; eu envoie plusieurs

copies à la Trappe 4'-i3. Retourne a

l'armée; II, 10. Madame de Saint-

Simon est admise chez madame la Prin-

cesse , ce qui excite la jalousie de plu-

sieurs familles de la cour 61 et suiv.

M. de Saint-Simon donne avis k M. de

Louville de ce qui se trame contre

PïlM. de lieauvilliers et de Chevreuse ;

s'adresse lui-même à M. de Beauvil-

liers i35. Complaisance de MM. de

Chevreuse et de Beauvilliers pour lui
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à l'occasion de M. de la Trappe 146.

Ses disputes avec le duc de Cliarost sur

le même; trait singulier 147. Devient

])èrc d'un fils à qui il fait porter le

nom de vidame de Chartres tgi. Ce

qu'étaient autrefois les vidâmes; com-

ment le vidamé de Chartres tomba

dans la famille de Saint-Simon 192.

M. de Pontchartrain malgré l'inégalité

d'âge et de rang , demande vivement

au duc l'honneur de son amitié; ré-

ponse de M. de Saint-Simon ; tous deux

s'embrassent et deviennent amis intimes

217 et suiv. Sa liaison avec l'évèque

de Chartres et avec du Charmel 218.

Il éclaire le père )a Chaise sur la con-

duite de don Gervaise, abbé régulier

de la Trappe 223. Raconte à M. l'évè-

que de Chartres tout ce qu'il sait de

secret sur la conduite de don Gervaise

et sur ses intrigues 227. Va à la Trappe

porter les bulles qui nomment sou suc-

cesseur 23x. Obtient ensuite contre lui

une lettre de ciichet 232. Se décide à

appuyer M. deCossé, héritier du duc

de Brissac, et à soutenir son droit de

succession au duché-pairie ; sa conver-

sation à ce sujet avec le duc de Rohan

255. Ses motifs désintéressés dans cette

affaire 257. Refuse l'offre que lui fait

M. de Cossé de le mettre hors d'in-

térêt sur le procès qu'il avait avec

le feu duc de Brissac 258. Devient son

conseil pour ce qui regarde la succes-

sion à la dignité du duc et pair 260.

Va se plaindre au roi du traitement

fait a madame de Saint-Simon par ma-

dame d'Armagnac 267. Devient père

d'un second fils qui prend le uom de

marquis de Ruffec 3 16. Comment il

est indignement trompé et calomnié par

le duc de Gesvres, à l'occasion de l'honi-

mage-lige de M. de Lorraine ; détails

sur ce sujet 384 et suiv. Est justifié

auprès de Monsieur et Madame , par

mesdames de Mare et de Beuvran 38S.

Conseil utile que lui d,)nue M. de

Beauvilliers 38g. Chagrin qu'il éprouve

de la mort de M. de la Trappe ; III , 7.

Dans un voyage qu'il fait à la Trappe

il voit mademoiselle Rose , célèbre
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béate, et l'abbé du Gué; ce (ju'il pense

de la première ; ses promenades avec

le second 88. Ses paroles dans une

compagnie chez le maréchal de Lorge,

sur une attaque d'épilepsie du médecin

Fagon 92. Sa promenade avec Louville

autour du canal, à Paris 23o. Il va

voir les princes et les ducs avant de sl-

faire recevoir au parlement ; accueil

qu'il en reçoit 25g. Kvite trois pièges

que lui tend le greffier en chef 161.

Son régiment et sa compagnie étant

réformés, il est mis à la suite du régi-

ment de Saint-Moris ; va aux eaux de

Plombières, est bien traité par le roi

262. Mortification qu'il éprouve de voir

dans la promotion des brigadiers de ca-

valerie cinq cadets placés avant lui ;

on lui conseille de quitter le service

263. Il consulte deux maréchaux et

trois courtisans ; leur avis unauime

264- Remet au roi sa lettre de retraite

266. Comment il est ensuite traité par

le roi 267 et suiv. Se charge d'une pré-

face pour la collection des médailles

frappées en l'honneur du roi; pour-
quoi cette préface ne paraît point agi.

Epoque de son intimité avec M. le duc
d'Orléans; pourquoi il se retire ensuite

de ce prince 327. Sa liaison avec ma-
dame de Fontainemartel ; cette dame
veut le rapprocher de M. le duc d'Or-

léans 32y. Une visite à ce prince re-

noue leur ancienne amitié 33o. Il ré-

siste aux avances que lui font M. et

madame du Maine pour se l'attacher

jjt Comment il apprend que madame
de Maintenon ne l'aimait pas 332.

Comment et pourquoi madame de

Saint-Simon se retire de chez M. et

madame du Maine 333. M. de Saint-

Simon va complimenter le ministre

Cbamillart sur le mariage du duc de

Lorge avec la fille de ce ministre ;

leur entrevue à ce sujet 416. Leur fran-

chise réciproque ; ils se jurent amitié

417. Avantage que M. do Saint-Simon

retire pour lui-même de cette amitié

420. Sollicite les juges de l'abbé d'Au-

vergne dans son procès avec les moines

de Cluni 459. Récit sur l'affaire de !;t
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quête à la messe et ;iux vêpres du roi;

IV, iig. Madame de Saint-Simon re-

fuse de quêter, en quoi elle est sou-

tenue par son mari i'2i. Le roi aceuse

M. de Saint-Simon de ne s'occuper

qu'à étudier les rangs et à faire des

procès à tout le monde 123. M. de

Saint-Simon se décide à parler au roi

124. Long entretien qu'il a avec lui;

comment il se justifie laS. Le roi se

radoucit et le quitte en lui disant qu'il

est content 127. Etonnemcnt que cause

aux ministres et aux courtisans la Iiar-

diesse de Saint-Simon 129. Le duc

revient à Versailles et en repart aussi-

tôt en apprenant ce que ?tl. le Graud

a obtenu du roi 149. Accident qui lui

arrive à la suite d'une saignée au bras

154. Le chirurgien Maréchal le guérit

et le raccommode ensuite avec le roi

i55. Ses regrets de la mort de sou

ami , M. le duc de Montfort 233. Ses

instances auprès de la duchesse de

Lesdiguièrts pour la faire consentir à

épouser M. de Mantoue sont inutiles

243. S'oppose avec fermeté à ce que

M. de Soubise mène le deuil à l'enter-

rement du maréchal de Duras; pour-

quoi 277 et suiv. Il fait un mémoire

contre la prétention du marquis d'Ai-

guillon au titre de duc et pair de

France, duquel mémoire le roi adopte

les conclusions 3oo. Va faire, visite à

la princesse des Ursins 327. Y re-

tourne une seconde et une troisième

fois ; sujets de leurs entretiens 329. 11

va ensuite presque tous les matins clicz

elle; les attentions et les égards qu'elle

lui montre ainsi qu'à madame de Saiut-

Simon , étonnent la cour et augmen-

tent leur considération 342 et suiv.

Services qu'elle leur rend auprès du

roi , de madame de Maintenon et de

la duchesse de Bourgogne 243 et suiv.

Sa liaison avec l'abbé de Mailly qui

devient archevêque d'Arles 404. Et avec

Oualterio, nonce du pape 40G et suiv.

Il propose aux ministres un plan pour

finir la guerre ; réponse que lui font

le chancelier et Chamillart 433. Dou-

leur qu'il ressent de la mort des deux

SAI

fils de M. de Bcauvllliers ; comment il

soulage celle du père 430. Refuse de

passer l'acte que M. de Cossé lui pro-

pose 443. Son |)rocès avec la duchesse

d'Aiimont 445. M. de Brissac y inter-

vient 4l6. Le rapporteur Méliaut re-

connaît la justice de la cause de M. de

Saint-Simon ; madame de Saint-Simon

réproclic au duc de Brissac .son mau-

vais procédé 447- Toute la cour féllcito

M. et madame de Saint-Simon sur le

gain de leur procès 44^. Us se rendent

à Rouen où l'affaire est renvoyée ; état

brillant qu'ils y tiennent 449- M. de

Sain'-Simon y publie partout l'ingra-

titude de M. de Brissac 45o. Il se rend

secrètement à Marly; pourquoi 1^5 1.

Comment il est secondé par M. la

Vrillière qui obtient pour lui un arrêt

du conseil; il retourne à Rouen 452.

Gagne sa cause tout d'une voix 453.

Il essaie d'ouvrir les yeux du duc de

Beauvilliers sur le mauège de l'abbé de

Polignac 459- Sa prédiction à sou

sujet; comment elle est reçue 4^0-

Le nouce Gualtcrio lui apprend qu'il

est destiné pour l'ambassade de Rome;

V ,' 7. Son étonnement , son irréso-

lution ; il consulte ses amis et les

ministres qui lui conseillent d'accep-

ter 8 et suiv. Les ministres l'engagent

à se servir des avis de madame de

Saint-Simon 11. Eloge de cette dame
12. Pourquoi la déclaration de sa no-

mination est relardée i3. Puis annulée

14. L'envie que cette nomination avait

excitée lui devient nuisible; comment
on travaille à l'éloigner du roi i5. Et

de Monseigneur 16. Il fait d'inutiles

instances à son ami du Charmel de voir

le roi 28 et 29. Il apprend par M. Pout-

chartrain, par la comtesse de Mailly

et par le maréchal de Noailles l'ordre

d'exil donné par le roi contre du Char-

mel 32, 33. Sa réponse au maréchal ;

sa visite à Chamillart à ce sujet 34-

Sa conversation avec Desmarets au su-

jet des papiers de Maulevrier 61. Et

avec M. de Beauvilliers sur le com-

merce de ce dernier avec la duchesse

de Bourgogne 6?.. Sa conduite avec



SAI

M. le duc d'Orléans depuis qu'il est

rentré en commerce avec lui 117. Con-

seils qu'il lui donne sur la conduite

qu'il doit tenir envers le ministre lors-

qu'il commandera l'iirmée 118. Il veut

le détourner d'ajouter foi et de s'amu-

ser aux prestiges des devins ; histoire

singulière et prophétique à ce sujet 121

et suiv. Sa correspondance avec M. le

Duc pendant que ce prince est en Italie;

manière surprenante par laquelle il

apprend à la Ferté le désastre de Turin

16 1. Il se rend malade à Paris, y -voit

îj ancré dépêché au roi par M. le duc

pour apporter le détail de ces tristes

nouvelles 162. Ecrit au prince pour lui

•faire des représentations sur le voyage

à Grenohle des dames d'Argenton et

de Nancré 167. Ses entretiens avec lui

à Versailles sur l'état de l'armée en

Italie, sur les officiers-généraux , no-

tamment sur la Feuiilade 169. Il in-

struit M. Chamillart des discours inju-

rieux que le maréchal de Villeroy tient

sur lui 272. M. Chamillart lui fait lire

des lettres qui prouvent l'injustice et

les torts du maréchal 273. M. de Saint-

Simon essaie de rapprocher le fils du

maréchal de M. de Chamillart; réponse

que lui fait ce dernier 276. Ses repré-

sentations au duc de Villeroy sont inu-

tiles 277. Il obtient de M. de Chamil-

lart le retour de Boisguilbert, envoyé

en exil, pour son ouvrage sur un nou-

veau système d'impôt 291. Fait des dé-

marches pour que M. Daguesseau le

père ou son fils soit nommé pre-

mier président du parlement 3io et

suiv. Il écrit à M. le duc d'Orléans sur

les moyens de cueillir de grands fruits

de la victoire 333. Apprend d'un ecclé-

siastique de l'église d'Osnabruck les

sourdes menéesdu duc de Lorraine 387.

Son procès avec madame de Lussan ;

quelle en est l'origine 389. Le premier

président Harlay le lui fait perdre 391.

Comment le procès est repris et porté

au conseil Sga et suiv. M. de Saint-Si-

mon publie un mémoire contre madame

de Lussan; précautions qu'il prendavant

de le répandre ^gS. Il gagne au con-
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seil 397. Pourquoi il est brouillé avec
M. le Duo et madame la Duchesse 3()8.

Il essaie de détromper le cardinal de
Fleury sur sa grande confiance dans le

ministre Walpoole; VI, i3. Et dans l'em-

pereur et M. de Lorraine i5. Parait

avoir été cause que la Lorraine a été cé-

dée en plein etpour toujours à la France
i6. Va prendre les eaux de Forges;

y apprend une nouvelle entreprise des

princes du sang sur les ducs à l'occa-

sion de la communion du roi 29. Écrit

à ce sujet au maréchal de Boufflers;

puis au duc d'Orléans en Espagne; l'u-

surpation est maintenue par le silence

du roi ; comment le duc de Saint-Si-

mon en témoigne son mécontentement

à Fontainebleau 3r. N'assiste jjIus de-

puis aux communions du roi 32. Rai-

sons qui le portent à favoriser l'alliance

de Chamillart avec les Noailles 91. Et à

ne pas approuver celle du même mi-

nistre avec la duchesse de Mortemart

g5. Comment il travaille à faire donner .

les finances à Desmarcts 99. Ses entre-

tiens avec celui-ci, avant et après sa no-

mination à la place de contrôleur géné-

néral log et suiv. Comment il découvre

que le duc de Clievrcuse est ministre

d'état incognito i]4- I' refuse de re-

connaître le capitaine Rouvroy pour

être de sa maison 144 et suiv. Sa con-

versation avec le duc de Beauvilliers

sur la destination de monseigneur le

duc de Bourgogne nommé pour aller

commander l'armée de Flandre avant

M. de Vendôme sous ses ordres; rai-

sons qu'il fait valoir contre cette des-

tination, tirées principalement du con-

traste frap])ant des caractères de ces

deux princes i52 et suiv. Instruit de la

cabale formée contre le ministre Cha-

millart, il lui donne un conseil que ce-

lui-ci exécute en tout point et qui réus-

sit Hj5 et suiv. Soins que lui et madame
de Saint-Simon se donuent pour empê-

cher M.de Pontehartrain fils de se retirer

des affaires après la mort de sa femme ;

lettres pressantes du chancellera ce su-

jet; détailssur cette affaire 229 et suiv. Il

reprend sa correspoudance en chiffres

33
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avec le due d'Orléans; vafaire un voyage

sur les bords de la Loire 237. Ses eutre-

ticns avec les ducs de Beaiivilliers et de

Chevreuse sur les moyens d'arrêter la fu-

reur delà cabale de M. de Vendôme con-

tre M. le duc de Bourgogne et d'ouvrir

les yeux du roi ; il fait avertir la du-

chesse de Bourgogne de tout ce qu'il

juge qu'elle doit savoir et faire 2g3. Il

avertit et fait avertir Cliamillart de la

colère de la duchesse de Bourgogne

contre lui, et cherche à lui faire ouvrir

les yeux sur sa sottise 3oi. Instruit

qu'il est sur les rangs pour l'ambassade

de Rome, il parle au duc de Beauvil-

licrs,au chancelier et à Chamillart, et

leur renouvelle les raisons qui lui ont

déjà fait refuser cette ambassade 317.

Prévoit quel est le dessein du duc de

Vendôme relativement au siège de Lille

et au duc de Bourgogne 334- Tl pro-

pose à Cani de parier quatre pistoles

qu'il n'y aura point de combat et que

Lille sera prise et point secourue; le

pari est d'abord refusé comme une fo-

lie de la part de M. de SaiTit-Simon ;

puis, sur sa persévérance, est accepté

et déposé entre les mains de Chamil-

lart 335. Le duc donne à Chamillart

des raisons qui autorisent son pari

,

mais lui cache les véritables; pourquoi;

336. Bruit que fait ce pari à la cour
;

les ennemis de Saint-Simon en profi-

tent pour le perdre dans l'esprit du roi,

sans que le duc en sache rien 337. Ses

entretiens avec MM. de Beauvilliers

et de Chevreuse sur les funestes progrès

de la cabale de M. de Vendôme; sa cor-

resi)ondance avec la duchesse de Bour-

gogne 365. Il est retenu à la cour par

le duc de Beauvilliers pour l'amour du

duc de Bourgogne; devient odieux à la

cabale, imposture répandue contre lui;

dans son dépit et son impatience il se re-

tire à la Ferté37r. Y reçoit nue lettre

de l'évèque de Chartres datée de Saint-

Cyr qui l'avertit qu'on lui a rendu les

plus mauvais services auprès du roiet de

madame de Maintenon; demande des

éclaircissemens ; n'en reçoit point et

retourne à la cour 400. Instruit le duc
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d'Orléans de tout ce qui s'est passé

contre le duc de Bourgogne et le pré-

munit contre la cabale 411- Accueil

que lui fait le duc de Bourgogne à Ver-

sailles; paroles que ce prince lui

adresse 414. Il apprend de Cheverny

en quels termes flatteurs le duc de

Bourgogne a parlé de lui ^,-28. Le père

Tellier, confesseur du roi lui est pré-

senté par le père Sanadon ; le duc est

comme forcé de lier avec lui ; VII, 28

et suiv. Noirceur du duc de Mortemart

contre lui; détails à ce sujet 36 Con-

duite de M. de Saint-Simon dans cette

occasion 4o. Le duc de Mortemart

n'ose s'avouer coupable 41- Calomnie

sur le compte de M. de Saint-Simon

démentie par M. de la Tréraoille 70 et

suiv. Dans un entretien sur la situation

des affaires, M. le duc de Chevreuse Ct

M. Saint-Simon sont étonnés de se ren-

contrer dans les moyens d'y remédier

et d'établir une même forme d'admi-

nistration; projet depuis long-temjJS

rédigé par M. de Saint-Simon 75 et

suiv. Celui-ci avertit M. le duc de Beau-

villiers du projet de faire entrer le duc

d'Harcourt dans le conseil, projet qui

le menace d'une disgrâce prochaine Sa.

Conseils qu'il lui donne sUr la condui-

te qu'il a à tenir pour parer ce coup 83.

A la prière de M. de Boufflers, il dresse

avec le secrétaire d'état la Vrillière ses

lettres d'érection de duc et pair 110. Est

un de ses témoins le jour de sa récep-

tion; dicte lui-même au greffier son té-

moignage, et le signe m. Texte de ce

témoignage ii3. Il reste a la Ferté tout

le temps que durent les cérémonies des

obsèques de M. le Prince; pourquoi; il

ne peut pardonner à M. le Duc sa mé-
chanceté contre lui 137. Résiste à l'u-

sage introduit de donner le titre de
monscigneurà M. le duc d'Orléans i54.

Parle fortement aux ducs de Chevreuse

et de Beauvilliers contre la nomination

du duc d'Harcourt a l'armée du Rhin

198. Il avertit madame de Dreux, fille

de Chamillart, des bruits qui courent

que d'Antiu doit remplacer son père

id. Garde sa vaisselle d'argent et n'en
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euToie que pour un millier Je [jistolei

à la luouuaie 211. Il avertit les filles de

Cliainillart des sujets de mécoutente-
iiicnt de Monseigneur contre leur père

21 5. Instruit de tout ce qui se trame
coijtre Chamillart, il le presse de par-

ler au roi; belle réponse du ministre

22.5. Il le presse une seconde fois aussi

inutilement 23o. Comment il apprend
chez le chancelier Pontchartrain la dis-

grâce de Chamillart ; peine qu'il en res-

sent ainsi que madame de Saint-Simon

237. Tous deux vont à l'Étang; specta-

cle qu'offre ce séjour ; sérénité de Cha-

millart; M. de Saint-Simon l'assure qu'il

n'oubliera point les services et les plai-

sirs qu'il a reçus de lui 248. Il pense à se

retirerdela cour; pourquoi 237. Eu fait

demander au roi la permission ; raisons

qui l'empêchent d'aller dans son gou-

vernement de Guienue 238. Il s'en va

à la Ferté; y reçoit les filles de Chamil-

lart et Chamillart ensuite à qui il don-

ne des fêtes et des amusemens 259. Il

essaie de raccommoder les ducs de

Ch.'vreuse et de lieauvilliers avec le

maréchal de Boufflcrs ; son entrelien

avec M. de Beauvilliers sur le conseil

tenu à Marly concernant le rappel des

troupes d'Espagne 27g. Conseils qu'il

lui donne sur la conduite qu'il doit te-

nir à l'égard des cabales qui agitent la

cour 280 et suiv. Autre entretien avec

le duc de Chevreuse sur le même sujet

286. Position de M. de Saint-Simon à

l'égard des trois cabales; rôle qu'il joue

au milieu d'elles 208 et suiv. Conseil

qu'il donne à M. le duc d'Orléans a la

suite de l'aveu que lui fait ce prince

3o5 pt suiv. Son entretien avec le chan-

celier Pontchartrain sur les formes re-

quises pour procéder à un jugement

criminel contre AI. le duc de d'Orléans

3i3. Comment il tire d'embarras le

chancelier 3 14- Va en instruire le duc

d'Orléans 3i5. Son entretieu avec le

chancelier et son épouse sur la disgrâce

qui menace leur fils Pontchartraiu'ct

sur la conduite qu'ils doivent tenir dans

ce cas 3 £9. L'avis qu'il donne est adopté

et suivi 322. Conversation de madame
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de Saint-Simon avec madame la du-

chesse de liourgogne qui prouve la lé-

gèreté de cette princesse et l'éloigne-

meut du roi pour M. de Saint-Simon

323 et suiv. Quels étaient les vrais mo-
tifs de cet éloignenient 326. Quels per-

sonnages excitaient l'aversion du roi

327. A qui madame la duchesse de

Bourgogne était redevable des impres-

sions dont madame de Saint - Simon

la fait revenir 328. Il se rend à Cour-

celles avec sa belle-sœur chez Chamil-

lart 42(). Deux aventures dont il y est

témoin 427 et suiv. Il revient à la Ferté

se propose de renoncer tout-à-fait à la

cour 429. Madame de Saint - Simou

combat ce projet 43 1. Ils vont à Pont-

chartrain chez le chancelier ; leur en-

tretien avec lui sur ce même projet 432-

Etat de malaise où il met M. de Saint-

Simon 435. Il se rend à Versailles ;

couunent il est forcé à accepter le loge-

ment que le chancelier lui a offert ; est

acceuilli par ses amis 4^6. Il va trou-

ver le chirurgien Maréchal pour le

prier de lui obtenir une audience du

roi 437. Voit la maréchale de Villars

439. Va chez la duchesse de Villeroy ;

où le roi vient 44o- Il entreprend

de séparer M. le duc d'Orléans de sa

maîtresse 4-ii' A qui il s'adresse pour

en venir à bout 44^ et suiv. Sa mère

et madame de Saint-Simon veulent le

détourner de cette entreprise 44 i- '1

y renonce eu partie 445- H apprend

de Marcclial que le roi consent à lui

donner une audience 446- Son entre-

tien avec M. le duc d'Orléans dans le-

quel il lui fait entendre (ju'il doit se

séparer de madame d'Argeuton; VIll ,

2 et suiv. Il lui propose de faire veuil-

le maréchal de Besons; à quoi le prince

consent ; la présence de monseigneur

le duc de Bourgogne interrompt l'en-

tretien 6. Il est repris; comment il se

termine 7. Billet de Saint-Simon au

maréchal de Besons 8. Le chancelier

Pontchartrain le loue de son entreprise;

son entrevue avec le maréchal de Be-

sons 9. Leur entretien avec M. le duc

d'Orléans lO et suiv. Comment ils par-
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viennent tous deux à élininler le prince

et a le faire revenir sur le compte de

sa femme aa et suiv. D;ms quel état

ils le laissent; résolution qu'ils pren-

nent de ne pas le quitter 26. Nouvel

entrelien qu'ils ont avec le prince,

copseil que lui donne Saint-Simon ;

M. d'Orléans paraît moins résolu qu'a-

près la première couver- ation; violente

apostrophe de Saint - Simon sur sa

conduite ; effet qu'elle produit ; le

prince se décide à voir madame de

Maintenon 27 et suiv. Tête-à-tête de

Saint-Simon avec Besons sur le duc

d'Orléans 4 1- Saint-Simon apprend du
prince une étrange singularité de ma-

dame de Maintenon; il lui jure que

cette dame n'a point été et n'a pu être

instruite de leurs entretiens 44 et suiv.

Son entrevue avec Besons 46. Il lui con-

fie qu'il a demandé une audience au

roi pour lui-même et le consulte pour

savoir s'il doit faire à M. le duc d'Or-

léans la même confidence 47- Dans un

autre entretien il apprend que le prince

a vu le roi; sa surprise et sa joie; ce

qu'il augure de l'accueil froid que le

roi a fait au duc d'Orléaus 48 et suiv.

Autres détails sur cet entretien .52 et

suiv. Résolution que prennent entre eux

Saint-Simon et Besons pour leur con-

duite relativement à la rupture qu'ils

viennent d'opérer 54 et suiv. Saint-Si-

mon va annoncer cette rupture à la

duchesse de Villeroy qui a peine à y
«•loire 5~. Ce que cette dame lui ap-

prend des sentimens de madame la du-

chesse d'Orléans pour lui 5S. Comment
il y répond .5g. Il reçoit au dîner du
roi l'Iieure de l'audience qu'il a de-

mandée (il. Et de Besons les premiers

remercîniens de la duchesse d'Orléans

62. Son audience du roi ; détails à ce

sujet 65 et suiv. Il sort satisfait au-dc!.i

de ses espérances ; heureux résultats

de cette audience pour M. de Saint-Si-

mon 72 et suiv. La rupture de M. le

duc d'Orléans avec madame d'Argcnton

jiasse pul)li(piement pour son ouvrage ;

la coufideucc qu'en lait le prince au

maréchal de Bouftlers conlirmc ce bruit
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79. Saint-Simon travaille à lier étroite-

ment M. le duc d'Orléans à son épouse

80. Pressé par la duchesse de Villeroy,

il rend une visite à la duchesse d'Or-

léans; témoignages touchans de recon-

naissance qu'il en reçoit 81 et suiv.

Ils prennent ensemble des mesures

pc^ur remettre M. le duc d'Orléans

dans le monde S2 et suiv. Consulté

par le maréchal de Besons s'il doit ac-

cepter la place de gouverneur du duc

de Chartres , il est d'avis qu'il accepte

et lui en donne les raisons 88. Com-
ment il répond aux avances que lui

fait la duchesse d'Orléans de la part

de M. et de madame du Maine 97.

Dans quels termes M. et madame de

Saint-Simon et madame de Lausun en

étaient depuis long-temps avec M. et

madame du Maine; détails particuliers

à ce sujet 100 et suiv. Consulté par

M. lexluc et madame la duchesse d'Or-

léans sur le projet de finir la dispute

du rang de leurs fdles qui durait de-

puis trop long-te.iips , il est d'avis

qu'ils doivent solliciter un jugement

i38. Il conseille à M. le Duc d'en par-

ler à madame de Maintenon pour se la

concilier iSg. Comment le mi pro-

nonce dans cette affaire 141. Sur les

instances de M. de Beauvilliers il va

représenter à la duchesse d'Orléans

combien son obstination à ne point

montrer Mademoiselle nuit à son ma-
riage avec M. le duc de Berry i5i.

Lui et madame de Saint-Simon vont

faire leur visite de deuil il madame la

Duchesse qui y paraît fort sensible i5t).

Il va à contre-cœur complimenter M.

du Maine sur la déclaration que ce

prince a obtenue en faveur de ses en-

fans i63. Sa rencontre avec M. d'O;

paroles que celui-ci lui adresse 164

•

Explication de ces paroles i65. Le roi

et madame de Maintenon s'autorisent

de la visite que M. de Saint-Simon a

faite à M. du Maine; la duchesse de

Bourgogne lui envoie demander d'où

vient sa liaison avec ce prince et ce

qu'il pense du rang qui vient d'être

donné à ses eufans; réponse de M. de
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Saint-Siiuou iS6 et suiv. Il v.i l'iiin; uui!

ijouvellu visite de félicitatiuu ;i M. du
iJaine à l'occasion des charges dont

hcs fils viennent d'être pourvus; com-

jilimens, protestatious et avances que

lui fait M. du Maine; coinmeut M. de

Saint-Simon y répond 1 70. Mêmes jioli-

tcises faites à madame de Saint-Simon ;

inèrae réponse de cette dame 171. Il

Mssistc au parlement à la réception de

M. de Villars en qualité de pair;s'excu.>.e

d'allerdiner chez lui 17a. Est du voyage

de Marly où le roi lui parle et le dis-

tingue plus que ceux de son âge 188.

Va passer une journée à Vâucrcsson

cliez M. de Beauvilliers ; leur entretieu

sur monseigneur le duc de Bourgogne
;

M. de Beauvilliers le presse iustainmeut

de mettre par écrit ce qu'il lui semble

de la conduite de ce prince et ce qu''il

estime y devoircorriger et ajouter iS<).

M. de Saint-Simon y consent; à quelle

condition; dans quel sens et dans quel

but cet écrit est conçu 190. Texte du

discours sur monseigneur le duc de

l'ourgogne adressé.iM. le ducdcBeau-
villiers igi à iii. M. de Saint-Simon

lo lit à M. de Beauvilliers qui l'approuve

eu tout 22y. Celui-ci veut le montrer

au prince; M. de Saint-Simon n'y j)eut

consentir ; M. de C-hevreuse est choisi

pour juge 23o Madame de Saint-Simon

y résiste de toutes ses forces ; le dis-

cours est lu à Clieverny qui se range à

l'avis de madame de Saint-Simon 23 1.

Copie du discours est laissée entre les

mains de MM. de Beauvilliers et de

Chevreuse ; à quelle condition 232.

Motifs qui portent M. de Saint-Simon

a souhaiter avec passion le mariage de

Mademoiselle avec le duc de Berry

235. Mesures qu'il prend pour détruire

ou vaincre les obstacles qui s'y oppo-
sent 237. Il commence par gagner ma-
dame la duchesse d'Orléans et par

vaincre sa paresse uatîircUe 238. Ses

efforts pénibles et réitérés pour mettre

en mouvement M. le duc d'Orléans

239. Il pense aux motifs puissans

(|u'uvait madame la duchesse de Bour-

gogne à ce mariage 241- Et il s'adresse
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à la duchesse de Villeroy et à madame do

L'jvi pour les lui rap'peler et les lui faire

sentir davantage 242. Raisons qui le

portent à s'adressera ces deux dames;

jiuis à madame et à M. d'O 243. 11 fait

dire à ce dernier tout ce qu'il veut par

inadame la duchesse d'Orléans et sait

])ar elle toutes ses démarches 245. II

s'assure aussi de MM. et de mesdames

de Chevreuse et de Beauvilliers; rai-

sons qu'il emploie auprès d'eux avec

succès 24(). Obtient du duc et de la

duchesse d'Orléans ((u'ils fassent con-

fidence de leurs désirs au père jésuite;

du Trévoux 247. H s'adiesse lui-même

au père Sanadou auquel il parle fran-

chement; crédit de ces deux jésuites

auprès du père le Tellier 248- Pourquoi

il met les jésuites en œuvre et comment

ils le secondent 249. Pourquoi il cache

une partie des ressorts qu'il met en jeu

au duc et à la duchesse d'Orléans 230.

Il se confié encore au maréchal de

Boufflers; sur quoi il foude ses espé-

rances en lui 2.51. Suite de l'intrigue;

conduite de Saint-Simon 252 et suiv.

l.,e roi ayant proposé à madame la

duchesse d'Orléans que Mademoiselle

fût de tous les Marly , la duchesse , le

duc et M. de Saiut-Simon soutd'accord

pour refuser l'offre ; pourquoi ; le refus

est a[)prouvé a5S. Les mesures de ma-

dame la Duchesse le portent à presser

et a faire presser la demande du ma-

riage ; longue conférence entre madame
la duchesse de Bourgogne et madame
la duchesse d'Orléans à ce sujet 259.

M. de Saint-Simon propose au duc

d'Orléans de parler au roi; embarras

du duc; sa réponse négative ; M. de

Saint-Simon lui propose d'écrire et de

remettre lui-même sa lettre au roi 260.

Le duc y consent; Saint-Simon fait la

lettre 2(>i. Texte de cette lettre 26a

Léger changement qu'y font M. le duc

et m>7damc la duchesse d'Orléans 2(j().

Précautions prises pour la remise de la

lettre et pour en assurer le succès 2(>7

et suiv. Extrême timidité de .M. le duc

d'Orléans 263. Son hésitation;instanccs

de M. de Saint-.Siinou ; il pousse le
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]»rince J;ms le petit salon où le roi vient

4'entrer 269. Apprend ensuite que l;i

lettre a été remise 270. Soulagement

qu'éprouve M. de Saint-Simon 571. Par

qui la lettre est appuyée auprès du roi;

bonnes dispositions de sa majesté iV/. et

suiv. Comment M. de Saint-Simou refuse

pour sa femme la plate de dame d'hon-

neur de Mademoiselle, lorsqu'elle sera

duchesse de Bcrry 273 et suiv. Mesures

qu'il prend auprès de M. de Beauvilliers

et du chancelier pour cet effet 275.

Madame de ' aint-Simon demande une

audience à madame la duchesse de Bour-

gogne pour lui exprimer le même refus ;

longue conférence entre elles; comment
se termine l'entretien 276 et suiv. Le
premier écuyer fait compliment à M.
<le Saint-Simon de ce qu'il fait le ma-
riage de Mademoiselle avec M. le duc

de Bcrry ; cudjarras qu'il éprouve ;

comment il s'en tire 285. Il propose à

M. le duc et à madame la duchesse d'Or-

léans de s'adresser à mademoiselle

Choin pour gagner Monseigneur 286.

En obtient d'eux la permission;, voit à

cet effet Bignon, intendant des finances ,

confident de mademoiselle Ciioin ; son

entretien avec lui 287 et suiv. A quoi

Bignon s'engage; espérance de Saint-

Simou et de M. le duc et de madame
la duchesse d'Orléans 294. Comment
leur espérance est trompée , mademoi-
s,«lle Choin ayant déclaré à Biguon

qu'elle ne voulait point entrer en com-
merce avec M. le duc et madame la

duchesse d'Orléans 299 et suiv. M. de

Saint-Simon exhorte le prince et la

princesse à ne point perdre courage

3or. Et leur conseille.de faire usage

de ce refus pour presser le mari:!ge

302. Le.s horreurs qu'on débite sur la

tendresse de M. d'Orléans pour sa fille

deviennent pour Saint-Simon un nou-

veau motif auprès de la duchesse pour

l'exhorter à ne jias perdre de temps

303. Comment il apprend la déclaration

du mariage; sa joie; il se rend a Saint-

(>loud avec madame de Saint-Simon ;

accueil qu'ils y reçoivent; transports

de joie 3i5. Entretien de Mademoiselle
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arec M. de Saint-Simon ; étonnemeul

de celui-ci 3i6 et suiv. Arrivée de M.

le duc et de madame la duchesse d"(Jr-

léans à Saint-Cloud 3 18. Entretien de

la duchesse avec M. de Saint-Simoji ;

elle revient à la charge sur la place de

dame d'honneur pour madame deSaint-

Simon ; même refus positif et absolu

3x9 **' suiv. Comment se termine cet

entretien 82 1. Réflexions qu'il fait

naître à M. de Saint-Simon 322. Rai-

sons de refus alléguées par madame de

Saint-Simon à madame la duchesse de

Bourgogne 32 3. Us apprennent tous

deux du chancelier Pontchartrain et do

sou fils ce qui s'est passé chez madame
de Maintenon entre elle , le roi et ma-

dame la duchesse de Bourgogne au

sujet du choix d'une dame d'honneur

326. Comment madame la duchesse de

Bourgognea Cjsayé inutilement de faire

écarter madame de Saint-Simon pro-

posée et désirée par le roi 327. Ce que

M. le duc d'Orléans avait dit au chan-

celier à ce .sujet 328. Colère de M.

de Saint-Simon contre M. de Pont-

chartrain ; pourquoi ; larmes de ma-
dame de Saint-Simon 329. Sur les re-

présentations du chancelier , ils se dé-

cident à regret à ne pas se perdre

par un refus 33o. Us apprennent encore

que M. le duc de Berry avait déclare

qu'il souhaitait et préférait madame de

Saint-Simon pour dame d'honneur 33i.

Rencontre de M. le duc d'Orléans et de

M. de Saint-Simon 332. Entretien avec

madame de Nogaret 553. Avec madame
la duchesse d'Orléans; M. de Saint-

Simon lui explique franchement la véri-

table cause de son refus et sa résolution

d'obéir pourtant k la volonté du roi

335. Madame de Saint-Simon est accu-

sée de jansénisme auprès du roi 342.

Comment cette accusation est détruite

par le père Tellier 343. M. de Saint-

Simon ])ropose pour dame d'atour de

madame la duchesse de Berry madame

de Cheverny , qui est agréée par MM. de

Beauvilliers et de Chevreuse, par M. le

duc et madame la duchesse d'Orléans,

par madame la duchesse de Bourgogne
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et madame de Maintenon 345 et suiv.

Il va j)asser plusieurs jours à Paris 3.\6.

Retourne seul à Versailles; apprend

en chemin, du maréchal de Botifflers,

que le roi est très en peine de savoir

s'il obéira, et que dans le cas contraire

il a tout à craindre 347- Madame de

Chcverny est rejetée par le roi; pour-

quoi 348. Madame de la Vieuville est

nommée dame d'atour et madame de

Saint-Simon déclarée dame d'honneur;

paroles du roi sur M.de'Saint Simon349.

Sa majesté l'entreticut da,ns son cabi-

net; détails sur cet entretien qui est suivi

de la déclaration 35o. Comment Mon-
seigneur et monseigneur le duc de Bour-

gogne accueillent et complimentent

M. de Saint-Simon 35 1. Madame de

Saint-Simon va chez madame la duchesse

de Bourgogne et chez Madame ; mar-

ques de bonté et d'amitié qu'elle en

reçoit 'i5i et suiv. Elle va ensuite cluz

Mademoiselle, où elle trouve madame

la duchesse d'Orléans et son mari; avec

quelle joie elle en est reçue 353. Se reud

chez le roi, chez les princes , chez

madame de Maintenon; éloges flatteurs

que tous lui donnent 354- M. de Saint-

Simon va chez Madame, chez Made-

moiselle, chez M. le duc de Berry

,

chez Monseigneur; sa première et uni-

que visite à madame de Maiutcnon 355.

Accueil que lui fait cette dame 356.

Madame de Saint-Simon va à Meudon
chez Monseigneur id> Dîne avec ce

prince et monseigneur le duc de Bour-

gogne 357. Le roi fixe les appointemeus

de madame de Saint-Simon à 20,000 liv.

ij. Lui donne ainsi qu'à son mari un

appartement complet et des cuisines au

château 358. Duraont, domestique de

Monseigneur, lui donne secrètement avis

d'une atroce calomnie qu'on a fait croire

à Monseigneur contre lui; IX, 53 et

suiv. Son étonnement 55. Sa conduite

envers le prince 56. Madame de Saint-

Simon obtient du roi par madame la

duchesse de Bourgogne la permission

de ne point aller à Marly et de faire

un voyage de quelques jours à la Ferlé;

tous deux s'y reudent 39. Madame de
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Saint-Simon raconte à mad.Mme la du-

chesse de Bourgogne la calomnie dont

on a noirci son mari auprès de Mon-
seigneur, et la prie de détromper ce

prince Go. Comment la princesse s'y

prend et réussit auprès de lui 6[ et suiv.

Comment M. de Saint-Simon apprend

que d'Antin, préteudant à la dignité de

duc et pair d'Kpernou, a obtenu du roi

la permission d'intenter un procès 88.

Plusieurs ducs le prient de se joindre à

eux pour une juste et verte défense, et

de leur dire ce qu'il y a à faire 8q et

suiv. Il leur eonseille de signer une op-

position et de la faire signifier au pro-

cureur général et au greffier en chef

du parlement; est chargé lui-même de

la rédiger; elle est lue chez le maréchal

de Boufflers; noms des ducs qui s'y trou-

vent; résolutions qui y sont prises 91 et

suiv. Il est prié de se charger de la direc-

tion de l'affaire; son refus ferme et

constant 92 et suiv. Il indique les ducs

de CLarost et d'Humières pour gouver-

ner l'affaire qu'il conduirait sous main

par ses conseils; l'opposition est signée;

par qui 95. Indiscrétion du duc de

Mortemart 96. A l'exemple des autres,

M. de Saint-Simon fait une honnêteté ii

d'Antin; comjjlimens excessifs qu'il eu

reçoit 98. Comment il dissipe les inquié-

tudes de M. le duc de Beauvilliers, le

jour de la réception de soti frère de

Saint-Aiguan en qualité de duc 106.

Raisons qui l'éloignent de la cour de
Meudon i43 et suiv. Il va à la Ferté, où

il apprend la maladie de Monseigneur

146. Est rappelé à Versailles 148. S'y

rend lentement; apprend que Monsei-

gneur va mieux 149. Sa conversation

singulière avec madame la duchesse

d'Orléans sur ce sujet; leurs doléances

mutuelles i55. A la nouvelle subite de

la mort du prince, il se rend à l'appar-

tement de la duchesse de Bourgogue;

spectacle curieux dont il est témoin ;

ses sentimens personnels 161 et suiv.

Ferme répouse de madame de Saïut-

Simon à madame la duchesse de Berry;

à quelle occasion 212 et suiv. Elle

l'exhorte à se rapprocher de sa belle-
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sœrir 2!5. M. de Srtiiit-Sinion consiilto

])ar le cliancelier sur un ancien projet

de déclaration' du roi concernaut les

transmissions contestées de la dignité

de duc et pair , il est décidé entre eux

que M. de Saint-Simon reverra et re-

touchera cet ancien projet ?.38 et suiv.

Texte do ce ])rojct accompagné des

notes de M. de Saiut-Simon 9.40. Sou

travail est approuvé par le duc d'Har-

court, le maréchal de Bouftlers et le

chancelier; comment l'affaire s'entame

auprès du roi, du consentement de d'An-

tin et du duc de Chcvrcuse 249- Com-

ment M. de Saint-Simon résiste à ce

dernier, à l'égard de ses jjrétcntionssur

le duché de Chaulnes et l'ancienneté de

la pairie de Chevreuse-Lorraine 253

et suiv. Discussion et débats entre lui

et le chancelier sur l'ancien projet de

règlement concernant la transmission

des duehés-pairies -iSg et suiv. Autre

discussion fort vive concernant deux

articles de l'ancien projet : le premier

relatif à la représentation des six an-

ciens pairs au sacre attribuée exclusi-

vement à tous les princes du sang et ,i

leur défaut aux princes légitimés pairs ;

le deuxième relatif à l'attribution don-

née aux princes légitimés qui auraient

plusieurs duchés-pairies de les partager

entre leurs enfans mâles qui devien-

draient ainsi ducs et pairs 269 et suiv.

Il dresse un mémoire contre la préten-

tion de ?vl. de la Rochefoucauld au droit

de préséance sur lui ; texte de ce mé-

moire 274. Lettres écrites au sujet du

mémoire par M. de Saint-Simon et p.ir

le chancelier 284 et suiv. Réfutation des

raisons alléguées par M. de la Roche-

foucauld eu faveur de son droit de pré-

séance 299 et suiv,. Nouvelle lettre au

chancelier; billet en ré])onse 3o8, 3 10.

.Son entretien avec le chancelier le sa-

tisfait sur plusieurs points 3ii. INoii-

velle lettre où M. de Saint-Simon témoi-

gne son inquiétude au chancelier ; billet

en réponse qui le tranquillise 3 12 et

Miiv. Il va complimenter d'Antin sur sa

dignité de duc et pair, et assiste à son

^Hner de réception 3t5. Son refroi-
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dissement avec les ducs de Villeroy et

delà Rocheguyon; à quelle occasion

3 18. Sa réponse à madame la Dauphiue

qui lui demande ce qu'il pense de la

nomination de mademoiselle de Lisle-

bonne à l'abbaye de Remiremont 329.

Il fréquente le troupeau de M. de Cam-

brai sans être initié dans leur doctrine

secrète; tous parlent devant lui avec

coniiance et liberté 352 et suiv. Con-

duite qu'il tient à leur égard, après la

mort de Monseigneur 354. Ses démêlés

avec le ministre Pontchartrain concer-

nant sou droit de nomination aux offi-

ces de garde -côtes 879 et suiv. Il re-

nonce à se mêler jamais de la milice de

Blaye 3S7. Consent ensuite à s'en rap-

porter au jugement de M. Pontchar-

train père 388.Comment se termine cette

affaire par l'intermédiaire de madame de

Saint-Simon 390. Son entretien avec

M. de Beauvilliers sur les ministres; 892

et suiv. Il pro;)Ose Saint-Contest pour

remplacer Torey 896. Obtient la per-

mission d'avertir Pontehartrain fils de

domiuer son humeur dans ses audiences

et avec tout le monde, et de montrer

moins de penchant au mal et à la sévé-

rité 406. Entreprend de réconcilier le

chancelier et M. de Beauvilliers 408.

Sa conversation avec Pontehartrain fils

409. Et avec le Dauphin sur le jansé-

nisme ici. Il disculpe Pontehartrain de

jansénisme auprès de M. de Beauvilliers

410. Son second entretien avec Pont-

ehartrain dans lequel il lui fait part

de la disposition des jésuites à son égard

41 r. Il l'avertit du danger où il est

auprès du Dauphin 412. Il s'adresse à

Beringhen, premier éeuyer , pour le

prier de travailler à là réconciliation

du chancelier avec le duc de Beauvilliers

4i3 et suiv. Comment il est auprès de

M. le Daiqihin par les soins de M. de

Beauvilliers 4 '5 et suiv. Intimité de

M. et de madame de Saint-Simon avec

les ducs et duchesses d" Chevreuse et

de Beauvilliers 417. Ce que M., de

Saint-Simon pense du jansénisme «t des

jansénistes 418 et suiv. L'estime que
madame de Saint-Simon acquiert à la
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cour par sa conduite et ses bonnes qu;i-

lités est pour son mari d'un grand poids

auprès de M. le Dauphin ; X , r et suiv.

Court entretien de IM. de Saint-Simon

avec ce prince dans les jardins de
Marly ; ses assiduités auprès de lui de-

viennent i)eu-.i-peu plus fréquentes 3.

Il l'entretient sur la dignité des ducs et

trouve le Dauphin de même opinion que
lui 4- Autre entretien sur le roi et sur

le gOQvernement de ses ministres 5 et

suiv. Espérances de M. de Saint-Simon

pour un règne prochain fondé sur l'or-

dre , la justice et la raison 8. Il rend
compte à M. de Beauvilliers de l'entre-

tien qu'il a eu avec le Dauphin 9. Nou-
velle audience; M. le Daupliiu et M.
de Saint->SimoH y traitent historique-

ment et politiquement de l'état des ducs

et des grands 1 1 et suiv. Discutent l'édit

fait à l'occasion de d'Autin sur les du-

chés 14. Et sur les princes légitimés

if) et suiv. Dans une conférence avec

M. de Beauvilliers, M. de Saint-Simon

et lui se concertent sur tout ce qui

aura rapport au Dauphin 20. Il est tout

iautrement regardé à la cour qu'il ne

l'avait été jusqu'alors; sa conduite me-

surée 2t. Il soutient contre l'avis de

M. de Beauvilliers que M. le Dauphin

doit faire présent à M. le duc de Berry

de toute sa part de la succession de

Monseigneur 24 et suiv. Ses tête-à-tête

avec M. le Dauphia 27. Madame la

Dauphine les surprend un jour ensem-

ble ; étonnement de tous trois; mada-

me la Dauphine les laisse seuls 28. Sa

conduite depuis ce moment avec M.

de Saint-Simon; comment celui-ci était

auprès de la princesse 2() et suiv. Com-
bien madame de Saint-Simon lui est

utile auprès de M. le Dauphin et de

madame la Dauphine 3o et suiv. Eloi-

gncmcnt de madame de Maintenon pour

lui; quelle en était la cause 3i et suiv.

Il projette d'unir M. le duc d'Orléans

avec le Dauphin , et pour cela de le

lier avec le duc de Beauvilliers; ce qui

favorisait ce projet ; ce qui y mettait

obstacle 34- H rend compte au duc d'Or-

léans des bruits odieux auxqueh a

XXI.
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donné lieu son assiduité auprès de sa

iille; apprend par madame de Snint-Si-

mon l'usage que le prince a fait de cet

avis 37. Se plaint à madame la du-
chesse d'Orléans du procédé de son

mari et lui déclare qu'il ne le verra

jilus que rarement 38. Comment il se

raccommode avec le prince 3c). Sa con-

duite avec madame la duchesse de

Berry id. Raisons qu'il fait valoir auprès

de M. de Beauvilliers pour le rajjpro-

clier de M. d'Oiléans et ce prince de

M. le Dauphin 42 et suiv. Comment il

persuade M. d'Orléans de la nécessité

de s'unir au Dauphin ; moyens qu'il lui

offre d'opérer cette union ; succès de

son entreprise 44 et suiv. Il remet à

M. le Dauphin deux mémoires : l'un

sur les pertes de la dignité des ducs et

pairs; l'autre sur les maisons de Lor-

raine, de Bouillon et de Rohan 47 et

suiv. Comment il parvient à recon-

cilier M. le duc de Beauvilliers avec le

chancelier 56 et suiv. Il se met sur les

rangs pour la charge de capitaine des

gardes ; son esjjérance trompée 73. Le
duc de Beauvilliers et M. le Dauphin

veulent le faire gouverneur du duc de

Bretagne 85. Il se moque des préten-

tions chimériques de M. de Chevreuse

au duché de Oiaulnes 102 et suiv. Agit

seul auprès du chancelier pour faire

réussir le projet d'érection nouvelle de

ce duché en faveur du vidame d'Amiens

lof) et suiv. Recherché par le duc de

Noaillcs, il se laisse gagner par ses

dehors et ses confidences; travaille à le

rapprocher de M. le duc et de madame
la duchesse d'Orléans; y réussit i34 et

suiv. Se laisse encore gagner par lui

pour travailler à le raccommoder avec

les ducs de Beauvilliers et de Chevreuse

i38 et suiv. Y réussit encore 14 1 et suiv.

Par le moyen de M. de Beauvilliers , il

obtient de plus que INI. le Dauphin traite

mieux M. de Noaillcs i43. Il va faire

une visite publique au cardinal de Noail-

lcs pour lui témoigner la part qu'il prend

aux peines qu'on lui fait; liaison qui

se forme entre eux i44- H reçoit ordre

du D.uiphin de s'instruire à fond de

39
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ce qui reg«rde les liberics de l'église

gallicaneet de l'affaire du cardinal i/i8.

Il va voir ce prince aprc's la mort de la

Dauphine; est épouvante du change-

ment qu'il remarque en lui; le presse

et le force d'aller clicz le roi; le quitte

et ne le revoit pi us i()3. Son inquiétude

extrême pendant la maladie du prince

iqrt. Sa douleur à sa mort; il veut quit-

ter la cour et n'y est retenu que par le

pouvoir de madame de Saint-Simon 197.

Il expose à l'archevêque de Reims tou-

tes les raisons qui peuvent détruire les

soupçons de cet archevêque contre le

duc de WoaiHes, concernant la mort de

madame la Dauphine 220. Son déses-

poir de la mort du Dauphin 233. Ses

inquiétudes concernant des mémoires

qu'il a remis à ce prince et qui sont

restés dans sa cassette 234- Comment

ses inquiétudes sont heureusement dis-

sipées 236. Il est appelé chez M. le duc

d'Orléans sSg. Apprend de madame la

duchesse la démarche que son mari a

faite auprès du roi; la blâme ouver-

tement 26 r et suiy. Il est le seul qui

continue à voir ce prince 265. Service

qu'il rend à la Feuillade; il résiste à

tous les conseils qu'on lui donne de

s'abstenir de voir si souvent le duc

d'Orléans 266. Il se détermine brus-

quement à aller passer un mois à la

Ferté; raisons qui l'y décident ; M. de

Beauvilliers le lui commande en quelque

sorte 299 et suiv. A la mort du duc de

Chevreuse , il songe à rendre sou gou-

vernement de Blaye indépendant de

celui de Guyenne 437. Va trouver M. du
Maine pour le prier de trouver bon
qu'il lui apporte un mémoire sur sou

droit, ses raisons et l'usage, et que le

priuce juge lui-même les questions et

les prétentions entre son fils et lui 438.

Il refuse le salut au maréchal de Mon-
trevel qui a affecté jdusieurs fois de le

saluer négligemment i</. M. du Maine
s'en étant plamt pour le maréchal

,

M. de Saint-Simon s'en justifie par les

procédés malhonnêtes de Montrevel

438. Celui-ci salue M. de Saint-Simon

de la manière la plus polie et la plus
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marquée; la politesse se rétablit entre

eux 440. Le secrétaire d'état la Vrillièrc

dresse avec M. du Maine un règlement

en vingt-cinq articles dont vingt-quatre

sont en faveur de M. de Saint-Simon;

le règlement est approuvé par le roi

441 et suiv. Ce règlement met (Jn aux

contestations entre le maréchal de Mon-
trevel et de M. de Saint-Simon 442 -Ce

dernier fait punir des bourgeois de

Blaye pour avoir porté des plaintes au

maréchal 443- H apprend bientôt la

noirceur de Pontchartrain fils à son

égard , concernant les milices de

Blaye; son indignation contre lui; il va

trouver la Chapelle, un de ses premiers

commis; lui déclare qu'il fera tout

pour perdi'e le ministre 444- Son entre-

tieu avec le chancelier et avec la chau-

celière atixquels il fait la même décla-

ration 445 et suiv. Il continue de les

voir l'un et l'autre; sa conduite avec

leur fils 448' Se voit forcé par le cuan-

celier d'assister aux secondes noces de

Pontchartrain; XI , 53 et suiv. Fait une

réponse vive à un mémoire de AI. de

la Rochefoucauld sur sa prétention d'an-

cienneté; le duc de Noailles s'entremet ;

le mémoire est supprimé; la réponse

l'est aussi 74. Ses entretiens avec le père

Tellier sur la constitution Unigenitus

82 etsuiv. ( Voy. l'art. Unigenitus). Sur

les instances de M. et de madame la du-

chesse de Berry, madame de Saint-

Simon drape eu noir pour le reine d'Es-

pagne 124. M. de Saint-Simon gagne

son procès de préséance contre M. de

la Rochefoucauld; détails à ce sujet 137

et suiv. Le roi lui donne un logement

à Marly quoique madame de Saint-
'

Simon eût alors la rougeole 161. 11

se montre froid d'abord aux avances

que le président Maisons lui fait faire

par M. le duc d'Orléans 207. K'ose ré-

sister à celles qu'il lui fait faire par

M. le duc de Beauvilliers; sur de nou-

velles instances du prince il se rend;

va à Paris, y reçoit un rendez-vous du

président 208. But de ce rendez-vous

qui commence leur liaison 209. Autre

rendez-vous daus lequel il apprend
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que le roi déclare ses deux bâtards

vrais princes du sang et habiles à sue-

ccder à la couronne 210. Il rit de leur

fureur subite et conserve son saug-

froi^l à cette nouvelle 211. Va com-
plimenter M. du Maine et se réjouit

avec lui de ce qu'il n'y a plus de

rang intermédiaire entre les princes du
sang et les ducs et pairs 212. Va com-
plimenter de même le comte de Tou-
louse 2l3. Dernière marque d'estime

et de confiance que lui donne M. de

Beauvilliers ; comment il y répond 272 et

suiv. Il s'engage envers MM. de Beau-

villiers et de Chevreuse à être favo-

rable à M. de Fénelon auprès du duc

d'Orléans 290. Sa situation à la cour

après la mort de M. de Beauvilliers

3o3. Sa rupture ouverte avec le minis-

tre Desmarets 3o4. Comment il est

avec les autres ministres 3o5. Son atta-

chement pour M. le duc d'Orléans

re.ste toujours le même , quoi que fas-

sent pour l'en éloigner les croupiers

de M. du Maine et de madame de

Maintenon 3o8. Sa conduite réservée

309. Sa réponse au pèreTellier qui lui

propose d'être commissaire du roi

auprès du concile national 333 et suiv.

Ne quitte pas M. le duc d'Orlé.nns

pendant son indisposition ; termes ho-

uorables dans lesquels le roi parle de

lui 344. Ses deux conversations avec

M. le duc d'Aumont sur l'affaire du

})onuet ; XII , 23 et suiv. Sa visite à

M. du Maine; termes durs et fiers dans

lesquels il lui reproche de l'avoir

trompé lui et les autres ducs 5o. Va

prier M. le duc d'Orléans d'envoyer

son médecin Chirac à Cam!)rai auprès

de M. de Fénelon malade 61. Obtient

l'agrémenl, de M. le duc d'Orléans

pour voir à Paris madame la princesse

des Ursins; à quelle condition; son

entrevue avec celte dame 124 et suiv.

Il hérite de madame de Coettenfao

d'un legs de 5oo,ooo liv. qu'il re-

garde comme un fidci-commis ; les hé-

ritiers et la mère de lu défunte se pré-

parent à le lui disputer i36. Il évoque
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l 'affaire au parlement de Rouen plu-

tôt qu'à celui de Paris; pourquoi x37.

Se rend à Rouen; entre en accommo-

dement avec ses parties; remet ce qui

lui revient à M. de Coettenfao i58. Re-

çoit pour plus de 20,000 écus de vais-

selle que M. de Coettenfao l'oblige

d'accepter 139. lise charge malgré lui

d'une commission dont madame la

duchesse d'Orléans l'a prié; quel eu

est l'étrange résultat 141 et suiv. H
fait part à AI. le duc d'Orléans de su

résolution de s'opposer au lit de jus-

tice à l'enregistrement de la Constitu-

tion it)8. Comment il éloigne le plus

qu'il peut le mariage du fils de M du

Maine avec la fille de M. le duc d'Or-

léans; mariage que madame d'Orléans

poursuit avec autant d'ardeur que

M. du Maine lui-même 225 et suiv.

Comment il répond aux questions que

madame d'Orléans lui fait souvent sur

les projets ultérieurs de son mari , a

la mort du roi O-if.. Comment il reçoit

les avances et répond aux questions

du maréchal de Villeroy 233. Et à

celles du père Tellier ^44- E' ^ celles

du duc de Noailles 249- U propose à

M. le duc d'Orléans de changer la

forme de l'administration du roi et

d'établir divers conseils ; motifs de ce

changement; ordre à observer dans

les conseils 2.G0 et suiv. M. d'Orléans

adopte son plan ; ils discutent ensem-

ble sur le choix d?s chefs des divers con-

seils 273 et suiv. Ce que M. de Saint-

Simon proposa de faire concernant

la constitution Unigenilus, les jésuites,

le père Tellier, Rome et le nonce,

les évéques et le commerce du clergé

de France à Rome 275 et suiv. Il

refuse l'administration des finances

287. La banqueroute lui paraît préfé-

rable à tout autre parti à prendre 289

et suiv. Il persiste à refuser l'admi-

nistration des finances et propose le

duc de Noailles que M. d'Orléans ac-

cepte enfin 3oo et suiv. M. de Saint-

Simon accepte une place dans le con-

seil de régence 3o3. Us discutent en-

semble sur la formation de ce conseil ;
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Uesinarets et l'outcli.irtrmn eu doivent

être exclus; M. du Maine et M. de Tou-

louse y doivent entrer en attendant

l'oecasion de les attaquer 3o4 et suiv.

M. de Saint-Simon propose à M. d'Or-

léans d'assembler les états-généraux à

la mort du roi; lui fait sentir que leur

réunion est sans danger pour la monar-

chie .iiS et suiv. Quelle peut servir à

mettre un terme au mauvais état des

finances , et qu'elle est avantageuse en

particulier à M. le duc d'Orléans 3i8.

Quel grand parti il peut en tirer pour

l'affaire des renonciations iio et suiv.

Comment il pourrait s'en servir contre

M. du Maine ; plan de conduite à

suivre à cet égard 327 et suiv. Discus-

sion entre M. de Saint-Simon et M. le

duc d'Orléans sur la manière d'établir

et de déclarer la régence; le parle-

inent incompétent en toutes matières de

gouvernement ; pourquoi cette com-

pagnie fut appelée à prononcer sur la

régence à deux époques récentes; rai-

sons pour en revenir à l'ancien usage

et se passer du parlement ; mesure à

observer pour prendre la régence ;

conduite à tenir sur les dispositions du

roi ; comment agir avec madame de

Maintenon; autres précautions à pren-

340 à 35g. Il propose à M. le duc

d'Orléans de le rendre maître de toutes

les principales cliarges de la cour ;

comment 362. De rendre les gouver-

nemeus de province et les lieutenances

générales comme des moyens de ré-

compenses militaires 363 et suiv. De ré-

tablir la marine 367. De faire réparer

les chemins par les troupes 371.

Autres conseils sur la conduite per-

sonnelle que devra tenir le régent 373
et suiv. Comment il élude les questions

embarrassantes que lui fait madame
d'Orléans sur les projets de son mari

,

à la mort prochaine du roi 384 et suiv.

Sa promesse à cette princesse 411. Il

demande à M. le duc d'Orléans et ob-

tient la conservation de la pension du
roi pour Cliaraillart 419. Son étonue-

ment à la proposition que lui font le

duc de Noailles et le procureur géné-
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rai de chasser les jésuites de France ;

il combat vivement cette proposition

420 et suiv. Conseille à M. le duc

d'Orléans de s'amuser aux dépens de

M. du Maine chargé par le roi de faire

à sa ])lace la revue de la gendarmerie

427 et suiv. l'a chez Ponicliartrain pour

s'amuser de ses inquiétudes et de son

embarras 43o et suiv. Refuse à Lou-
ville et à madame de Beauvilliers de

s'intéresser pour Desmarcts 433. Com-
ment il répond à la demande que lui

fait le duc de Noailles d'être premier

ministre 44 f- Scène violente à l'oc-

casion d'une proposilon du même ten-

dante à ce que les ducs aillent saluer

le nouveau roi à la suite de M. le

duc d'Orléans 4'i2 et suiv. Bruit que

fait cette proposition à la cour et à

la ville 448. M. de Saint-Simon ouvre

les yeux sur la perfidie du duc de

Noailles et sur son ambilion 45i. Ré-

pète partout ce qui s'est passé chez

lui, sans ménager M. de Noailles 454-

Il se lie avec M. de Luxembourg 457-

Suites de son ressentiment contre M. de

Noailles 458. Il marie son fils aîué avec

la sœur aînée de ce duc ; son raccom-

modement avec lui; suites de ce rac-

commodement 464 et suiv. Sa visite à

M. le duc d'Orléans trois jours avant

la mort du roi 487. Il apprend de te

prince comment il a cédé sur l'article

du chancelier qu'il a promis de garder

488. Reproches qu'il lui fait sur sa

faiblesse 4^9. Il le conjure d'être eu

garde contre des ennemis de toute

espèce 490- A la nouvelle de la mort

du roi , il va faire sa révérence au

nouveau monarque , se rend chez M. le

duc d'Orléans; le presse de nouveau

et inutilement suc la convocation des

états-généraux; lui rappelle d'autres

jiromesses qu'il lui a faites; XIII, 2o4-

Va chez le duc de la Trémoille où

sont réunis tous les ducs ; résolutions

prises par eux relativement au pre-

mier président; retourne chez M. le

duc d'Orléans ; s'assure de l'expulsion

de Poutchartrain et de Desmarets 2o5.

Retourne chez M. le duc d'Orléans où
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plusieurs ducs out été jippelés 206.

Son étoaneracnt au changement de ré-

solution du prince relativement à l'af-

faire du bonnet 207. Il demande qu'un

des ducs soit autorisé à faire le len-

demain au parlement et avant la lecture

du testament et du codicille du roi .

une protestation contre les usurpations

et interpelle ensuite M. d'Orléans de

la parole solennelle qu'il leur a donnée
de leur faire rendre justice après que
les affaires publiques seront réglées

208. Est autorisé par M. d'Orléans à

faire lui-même cette protestation 209.

Veut s'en défendre; eat forcé par l'as-

bemhlée et par le prince de s'en char-

ger 210. Son discours dans une autre

assemblée des ducs , chez l'archevêque

de Reiras, ramène les esprits en fa-

veur de M. le duc d'Orléans 2t: et

suiv. Il fait au parlement , avant la

lecture du testament et du codicille du
feu roi, une protestation au nom des

ducs contre les usurpations dont ils

ont à se plaindre ai 5. Il engage M. le

duc d'Orléans pendant sa dispute avec

M. du Maine à passer dans la qua-

trième chambre des enquêtes 221. Le
ramène ensuite à la grand'chambre

et lui conseille de lever la séance 223.

Sur l'avis que lui donne Canillac, il

presse le régent de déclarer le duc de

rîoaillcs et le cardinal de Noailles, le

premier président, du conseil des finan-

ces, le second, du conseil de con-

science ou affaires ecclésiastiques 242
et suiv. Obtient avec peine du régent

que d'Antin soit nommé chef du con-

seil des affaires du dedans 255. Fait

nommer de ce même conseil le mar-

quis de Brancas et Beringhen, pre-

mier écuyer 256. Est nommé du con-

seil de régence 26G. Défend devant le

régent la cause des gens de qualité non
titrés contre les conseillers d'état 274.

Obtient pour le fils de Bontems la sur-

vivance de la charge de son père, et

depuis n'entend plus parler d'eux 286.

Demande et obtient pour son fils aîné

la survivance de son gouvernement de

Blaye, et pour le cadet celle de son gou-
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veruement deSeulis2S7. Use raccom-

mode avec le maréchal deVilleroyayi.Se

brouille avec le maréchal Besons; pour-

quoi 2q2 et suiv. A sa sollicitation Tt'dit

sur les garde-côtes est supprimé par le

conseil de régence 3o4- H reçoit la vi-

site de Pontchartrain , qui vient lui

demander conseil; ses réponses 307.

Sa conduite dans l'affaire du grand-

écuyer et du premier écuyer ; il plaide

au conseil de régence en faveur du

premier écuyer 320 et suiv. Refuse

long-temps de recevoir la visite de

madame de Beringlieu ;
pourquoi 3'3c).

La reçoit enfin; comment 332. Ce qu'il

fait pour le marquis de Saudricourt

335. Beau mariage qu'il projette pour

lui 336. Comment il en est récompensé

340.11 veut quitter les affaires; pourquoi;

se laisse rengager par les belles prome-

scs de M. le duc d'Orléans 344-11 repré-

sente en vain aurégent le dangerdc lais-

ser la noblesse excitée par le duc, ilu

Maine se déchaîner contre les ducs35o.

Dans une assemblée des ducs il s'élève

«outre un traître qui est parmi eux 35i.

Ileprésenteen vain au régent que le par-

lement se moque publiquement de son

autorité dans l'affaire du bonnet 355.

Sa conduite avec les ducs 357. Il re-

fuse d'aller à une assemblée de ducs

dissidens chez le maréchal d'Harcourt

36 1. Se rend malgré lui à celle qui est

tenue pour la dernière fois chez l'ar-

chevêque de Maill}' 362. Comment il

fait sortir Pontchartrain du conseil

et fait passer sa charge de secrétaire

d'état a son fils 069 et suiv. Sa rupture

avec le comte et la comtesse de Iloucy;

à quelle occasion; sa conduite franche

et nette dans cette affaire 3S2 et suiv.

Obtient du -régent ,
pour M. d'Ance-

nis, fils du duc de Cbarost, la survi-

vance du gouvernement de Calais et

la lieutenanee générale de Picardie 4 iS-

Gagné par Louville , il plaide auprès du

régent pour Desuiarets 429 et suiv. Ob-

tient de lui que Dcsmarets ne serapoiut

exilé; se réconcilie avec lui; le reçoit

à la Fcrté 43 J. Parle au conseil de ré-

gence contre le surhaussement des es-
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433. Rend à M. du Maiue la visite qu'il

a reçue de lui ; XIV, 3. Voit malgré lui

madame du Maiue; quel est le sujet de

leur conversation 4 et suiv. Comment
il vit avec M, le comte de Toulouse (1.

Sa réponse à l'abbé Dubois qui vient le

prier de demander pour lui au régent

une place de conseiller d'état 7. Le fé-

licite de l'avoir obtenue et lui donne

à ce sujet un bon conseil .'!. Demande
au régent et obtient pour la Vrillièrc

voix au conseil de régence 22. Et pour

Arraenonviije la charge de secrétaire

d'état des affaires étrangères, mais sans

fonctions 2j. Prend la défense de d'An-

neuil, maître des requêtes, et obtient du
régent qu'il ne sera point inquiété 3i.

Il fait tous ses efforts auprès du régent

pour le décider à aller passer les fêtes

de Pà(jues à ViUers-Cotterets, alin de

prévenir un sacrilège 42. Croit y avoir

réussi; mais est bientôt détrompé 44-

S'en va à la Ferté passer la semaine

.sainte 4^- Ce qu'il peuse sur l'Angle-

terre 57. Dans nne longue conversation

iivec le régent il essaie de le détourner

de se lier avec cette puissance, et lui

présente pour modèle l'union de l'Au-

triche avec l'Espagne avant l'avèuemcnt

de Philippe V ; l'engage à vivre en

étroite amitié avec l'Espagne 60 et suiv.

Le cardinal de Bissy , le prince et le

lardinal de Rouan essaient de le gagner

au parti de la Constitution ; le due de

la Force est détaché par eux pour faire

un dernier effort 98. Son entretien avec

M. de Saint-Simon; inutilité de ses

çfforts 99. Comment M. de Saint-Si-

mon fait sortir un jour le duc de Noail-

les du conseil de régence loi. Un autre

jour il le couvre de confusion ; à quelle

occasion 102. Le désole de toutes ma-
nières 104. Comment il empêche le

grand-prieur d'entrer au conseil de ré-

gence 106. Reproche au régent sa con-

duite avec le parlement; il lui prédit

qu'il se verra forcé d 'abandonner à

cette compagnie toute l'autorité de la

régence ou d'avoir recours à des coups

de force très dangereux 117. Lui fait
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voir les iucouvéniens dn [)rojct de Iwn-

que proposé par Law; combat ce pro-

jet au conseil de régence iv.o. Il obéit

aux ordres du régent qui exige qu'il

reçoive chez lui Law une fois par se-

maine 121 et suiv. Ses entretiens avec

lui 122 et suiv. Il détourne le régent

du projet de rappeler les huguenots en

France ; raisons qu'il fait valoir i55 et

suiv. Sollicité par madame de Coigny,

il obtient du régent que son mari entre

au conseil de guerre 186 ef suiv. Par

considération pour madame la duchesse

d'Orléans, il refuse opiniâtrement d'être

un des ducs qui sont chargés de pré-

senter aux roi une requête des ducs

contre les bâtards ; va chez cette prin-

cesse la prévenir de la démarche des

ducs et la prie de se rappeler ce qu'il

lui a dit ])lusieurs fois à cet égard , avant

et depuis la mort du roi 189. Parle for-

tement a M. le duc d'Orléans sur les

princes du sang et sur les j)airs contre

les bâtards 190. Décide l'évêque-comte

de Noyon à signer la requête des ducs

en lui promettant de lui faire avoir une

grosse abbaye ; obtient avec beau-

coup de peine du régent celle de Saint-

Riquier 191. Comment il est sollicité

par le duc de Brancas et sou iilsieduc

de Villars pour demander au régent

une nouvelle érectiou de duché-pairic

200. Parole qu'il reçoit d'eux à cette

occasion 201. Il obtient du régent l'é-

rection nouvelle 202. Sur la nouvelle

que le duc de Chartres est atteint de

la petite-vérole, il vient de la Ferté à

Pans ; sa rencontre avec M. le duc de

Noailles chez M. le duc d'Orléans 2o5.

Son entretien avec le prince ; antre

rencontre avec le duc de Noailles; sa

visite à madame la duchesse d'Orléans;

il lui conseille de se servir, pour traiter

M. le duc de Chartres, du frère du so-

leil, jésuite , apothicaire du collège 20G.

Il obtient pour le duc de Saint-Aignau,

amljassadeur en Espagne, 3o,ooo liv.

de gratification 267. Il essaie inutile-

ment de détourner M. le duc de la Force

d'entrer au conseil des finances 271.

s'oppose au conseil de régence à ce



SAI

qn'ondéliTTC des lettres d'abolition au

chevalier deBonneval 275. Bans quels

termes il vit avec M. le comte de Tou-

louse et M. du Mainedepuis la requête

des durs 278 el suiv. Sa dispute avec

M. de Troyes au conseil de régence sur

l'affaire delà Constitution; la prédn'-

tion qu'il lui fait sur ce sujet se vérifie

bientôt à la confusion de M de Troyes

SaS et suiv. Fait donner la petite ab-

baye d'Annecy à une sœur de madame
de Saint-Simon religieuse de Con-

flans ; comment elle reçoit cette no-

mination 329. Il fait aussi donner

une abbaye de Senlis à l'abbé Fourillcs

dont il veut récompenser la piété filiale

33o. Ce qu'il dit au régent sur la nomi-

nation de Daguesseau à la place de

chancelier 335. Son entrelien avec lui

sur le traité conclu entre la France et

l'Angleterre; convention faite entre eux

347. Son avis au conseil de régence sur

ce traité ; malice faite au maréchal

d'Huxelles 349 et suiv. Il s'oppose dans

le même conseil à la proscription des

jacobites 35o. Empêche la destruction

de Marly 36o. Mais ne peut empêcher

la vente du mobilier 362. Demande et

obtient les grandes entrées chez le roi

362. Ce qu'on entend par grandes en-

trées 363. Il s'oppose à la convocation

des états-généraux et s'engage à donner

au régent un mémoire pour lui déduire

ses raisons 5i8. Texte de ce mémoire

dans lequel l'auteur prouve l'inutilité

des états-généraux ])our apporter des

remèdes aux finances et pour décider

la question relative aux princes du sang

et aux bâtards ; 2" les dangers de cette

convocation dans l'état actuel des cho-

ses, surtout dans un temps où l'affaire

de la Constitution divise le clergé, les

parlemcns , etc.; autres considérations

relatives à l'autorité du régent et des

trois ordres pris ensemble et séparé-

ment ; XVI , I à 56. Réflexions de M.

de Saint-Simon sur les motifs qui l'ont

décidé à faire ce mémoire 58. Il le lit

au régent 60. Lui en donne une copie;

il n'est plus question d'ctals-généraux 6 r

.

M. de Saint-Simon refuse d'assister «u
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comité oîi le duc de Noailles doit Kre

un long mci.'ioire sur les finances 62.

Est nommé malgré lui membre de ce

comité 65. Décide M. le duc d'Orléans

à acheter le diamant appelé le régent

73. Lui conseille de choisir le maréchal

de Tessé pour accompagner le czar

Pierre qui vient à Paris 79. Presse le

régent de s'unir avec la Russie c5. Force

le duc de Noailles à faire son rapport

sur l'intendant de Bordeaux; détails

curieux à ce sujet 149 et suiv. Il lait

obtenir au maréchal de Tallard la pré-

séance au conseil de régence sur le

maréchal d'Estrées i58 et suiv. Appuie

plusieurs fois au comité des finances

les avis du duc de Noailles; sa réponse

à ceux qui lui eu marquent de l'étonne-

ment 166 et suiv. Comment il se voit

entraîné à un dîner avec le duc de

Noailles ; comment se passe ce dîner

16S. Il propose au chancelier de sup-

primer la gendarmerie et même les

gendarûies et les chevau-légers de la

garde ; raisons sur lesquelles il appuie

cette proposition 169 et suiv. La prodi-

gieuse faiblesse du régent les fait renon-

cer tous deux à ce projet 176. Il pré-

sente ses fils au régent et au roi ; achète

poureux deux régimens 187. Est chargé

par madame la duchesse d'Orléans de

négocier avec Plcinœuf le mariage d'une

fille de M. le duc d'Orléans avec le prince

de Piémont 253. Il s'en décharge au

bout de quelque temps sur l'abbé Dubois

254. Comment il fait échouer au con-

seil de régence le projet du duc

d'Elbœuf concernant le pays de Lalleu

265 et suiv. Son opinion dans cette

affaire 270 et suiv. Comment les liabi-

tans de ce pays lui en témoiguent leur

reconnaissance 273. Reçoit des demi-

confidences de madame d'Alègre tou-

chant le régent; détails à ce sujet 279.

Il essaie deux fois de faire détruire le.i

gabelles; pourquoi sou projet échoue

373 et suiv. Difficulté de faire le bien

en France "i-b. Entretien de M. de

Saint-Simon avec le régent surles entre-

prises du parlement; colère singu-

lière du prince contre lui 38 1 et suiv.
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Pressé par Law d'achever de perdre

auprès du r('gout le du: de Noaillca

uuquel riil)l)é Dubois a déjà porté de ru-

des coups, il tient a ret égard uqc

couduite prudente et réservée 3.85. Com-

ment il se comporte avec le maréchal

de Villeroy qui travaille aussi à la perte

du duc de Noailles 3.S6. Le régent le

consulte pour savoir a qui il donnera

les finances et les sceaux, id. Il indique

M. d'Argenson pour les deux 388. Prie

le régent de lui permettre d'avertir et

de disposer M. d'Argenson ; sa confé-

rence avec ce dernier; il le décide à

accepter les deux places 389. Lui de-

mande amitié et secours pour le cardi-

nal de Noailles Sgo. Essaie de dé-

tourner le régent d'accorder au duc de

Lorraine ce qu'il demande 41 5. Comhat

fortement le rapport que Saint-Contest

est charg'é de faire snr ce sujet et qu'il

vient lui communiquer p."ir ordre du

régent 4j7etsuiv. S'abstient d'assister

au conseil de régence lorsque l'affaire

y est présentée 419- Ce qu'il obtient

du régent pour les abbayes de la Trappe

et de Sept-Fonds ; sa conduite avec le

duc de Noailles à cette occasion; sa

liaison avec l'abbé de Sept-Fonds 43o

et suiv. Il conseille au régent de don-

ner l'archevêché de Cambrai au cardi-

nal de la Tréraoille 434. Obtient un

régiment pour le ra.irquis de Saint-Si-

mon, sou fils 435. Est nommé par le ré-

gent chef du bureau chargé d'aviser au

moyeu de faire sacrer lesévèques nom-

més et de se passer de l)ulles ;
par qui

il se fait instruire de la matière qu'il a à

traiter 470. Il obtient pour M. de Lévi

le commandement de Franche-Comté

470. Fait nommer maréchal de camp

Yolet, retiré du service depuis treize

iins 479. Dans quels termes il vécut

;ivec le premier ministre Fleury; XVI,

400 et suiv. Moyen singulier qu'il em-

ploie pour obtenir du régent uneindem-

iiité eu faveur des chauoinesses de De-

nain; détails à ce sujet 4 l > et suiv. Son

«•utreticn avec le régent sur les entre-

prises du parlement ; conseils qu'il lui

donne 43ï. Conférrnce tenue vhv?. lui
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avec le duc de la Force , Law et Fagon,

c<mseiller d'état, par ordre «lu régent,

pour aviser ensemble sur ce qu'il y a a

faire 433. Leur embarras 434. M. de

Saint-Simon conseille à Law de se re-

tirer au Palais-Pioyal; il propose un lit

de justice 435. Fait décider qu'il se

tiendra aux Tuileries ; jjourquoi 43G.

Reçoit une visite de l'abbé Dubois qui

entre dans le projet 4^7. Sa confé-

rence tète .i têle avec le régeut 440. 11

combat l'idée de frapper sur M. du
Maine en même temps que sur le par-

lement 44i' Combat aussi celle de chas-

ser le premier président 44ï- Le garde

des sceaux, la Vrillière et l'abbé Dubois

interviennent dans la conférence 444-

M. le Duc y est présenté par le régent;

le garde-des-sceaux lit le projet d'un

arrêt du conseil de régence et de let-

tres-patentes, en cas.sation des arrêts

du parlement ((/. M. de Saint-Simon re-

çoit ordre du régent d'aller chez Fon-

tanieu tout faire préparer pour le lit

de justice 445. Il rassure Law; se rend

chez Fontanicu; contre-temps qu'il y
éprouve 446- Son entretien avec lui

,

il lui explique l'objet de sa mission 44"-

Reçoit une lettre de M. le Duc 449-

Son entrevue avec lui ; longue discus-

sion entre eux au sujet de M. du Maine

45o et suiv. De M. de Charolois et de

ia régence , en cas mort de M. le duc

d'Orléans 462 et suiv. Il va au Palais-

Royal pour rendre compte au régent

de cette conversation; contre-temps

qu'il y trouve; XVII, r et suiv. Son

entretien avec le régent 3. Il combat la

proposition de M. le Duc relativement

a M. du Maine 4- Résolution prise à

l'égard de M. de Charolois 5. Suite de

l'entretien () et suiv. Il manque M. le

Duc au rendez-vous qu'ils se sont donné

auxTuileriesQ. Commentilfaitadmettre

au conseil de régence MM. de la Force et

de Guiclie 12 et suiv. Son entretien avec

le régent sur les prétentions de M. le Duc

i5. Son entretien avec M. le Duc aux

Tuileries; quel en est !c résultat 18 et

suiv. Il en rend compte au régent 24.

Son inquiétude sur la volonté ferme
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du priuce pour uii lit ile justice ; d'où

lui vient cette inquiétude 25. Espérance

qu'il conçoit si l'éducation du roi est

ôtée à M. du Maine ag. Conférence

chez le duc de la Force ; quel en est

l'objet; sage prévoyance de Fagon et de

l'abbé Dubois pour le lit de justice 3o.

Troisième conférence avec M. le Duc
dans le jardin des Tuileries ; discussion

entre eux 3r et suiv. Il obtient de M.
le Duc qu'il deraaudcra au régent la

réduction des bâtards à leur rang de

pairs avec la même fermeté qu'il de-

mande l'éducation du roi pour lui-mê-

me 43 et suiv. Lui propose une distinc-

tion en faveur du comte de Toulouse

5o. Rend compte au régent de cette

conversation 57 et suiv. Obtient son

approbation pour tout ce qui y a été

décidé 60. L'exhorte à la fermeté 62.

Donne avis au régent par un billet

d'une cabale du duc du Maine et de

plusieurs membres du parlement pour

déclarer le roi majeur64. Sa conférence

avec Law, Fagon et l'abbé Dubois sur

les mesures à prendre pour le lit de

justice G6 et suiv. Ses vives instances à

Millainpour qu'il affermisse M, le Duc
dans sa résolution de rendre aux pairs

toute leur dignité 70 et suiv. Son entre-

tien avec le régent sur le lit de justice

du lendemain 72. M. le Duc y inter-

vient 73. M. de Saint-Simon les exhorte

à l'union, et insiste de nouveau sur le

rétablissement des pairs dans leur rang

74- Sa joie extrême en recevant de

Millain l'assurance de M. le Duc que la

réduction des bâtards à leur rang d'an-

cienneté de pairie aura lieu ; nouvelle

sûreté qu'il exige de M. le Duc 76. Autre

conférence chez le régent avec M. le

Due et Millain sur les mesures à pren-

dre pour le lit de justice du lendemain

78 et suiv. Son opinion sur ceux qui

ont le droit d'y délibérer 82. Il confie

au duc de Chaulnes le secret du lit de

justice et ce qui doit y être décidé 85.

Il s'habillecu manteau pour se rendre

au lit de justice 88. Fait avertir M. le

comte de Toulouse d'être sans inquié-

tude sur ce qui va se passer 8g ( Voy.

XXL
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l'art. Ut de justice). Rentré chez lui

après le lit de justice il reçoit un mes-

sage du régent qui le mande au Palais-

Royal; objet de ce message i5o. Il

essaie en vain de se défendre d'aller

à Saint-Cloud faire part à madame la

duchesse d'Orléans de ce qui s'est pas-

sé au lit de justice iSaetsuiv. Est forcé

de céder i54. Sa prudence en cette

occasion est confondue par celle d'un

page i55. Comment il s'acquitte de sa

commission auprès de madame la du-

chesse d'Orléans ; détails curieux à

ce sujet i56 et suiv. Il se rend ensuite

chez Madame ; lui fait le récit de ce

qui s'est passé au lit de justice 160 et

suiv. Retourne chez madame la duchesse

d'Orléans; achève d'écrire sous sa dic-

tée une lettre que cette princesse a

commencée et par laquelle elle demande
au régent la permission de s'en aller a

Montmartre 162. Sa conversation avec

madame de Sforze 164. Retourne au

Palais-Royal rendre compte de sa coni -

mission ; exhorte le régent à traiter

madame la Duchesse avec tous les mc-
nagemens que sa douleur exige i65.

Reste brouillé avec madame d'Orléans;

va à l'hôtel de Condé; accueil qu'il y
reçoit; refuse de se lier avec madame
la Duchesse i68. Sa conversation avec

M. de Valincourt, secrétaire général de

la marine , attaché à M. le comte de

Toulouse; il lui parle franchement sur

le choix que le comte a à faire ; le

prie de parler si fortement à son maître

qu'il ne se perde pas pour son frère ,

et qu'il se trouve le lendemain au con-

seil de régence 173. Pourquoi M. de

Saint-Simon ne profite pas de l'occasion

du lit de justice pour faire décider

l'affaire du bonnet 17g. Il fait part au

régent des avis que lui donne madame
d'Alègre sur la cabale qui vient d'être

fra2)peei82. Il obtient du régent la créa-

tion d'un second lieutenant des galères

pour le chevalier de Rancé , frère de

l'ancien abbé de la Trappe i83. Com-
ment il empêche que la démission de la

charge de premier gentilhomme de la

chambre que le duc de Mortemait

4'»
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envoie au régent soit acceptée, et refuse

cette charge qui lui est offerte 185. II

en donne avis à la duchesse de Morte-

inart la mère ; comment il reçoit les

remercîmens du duc et de sa femme

l86. Obtient quelque temps après du

régent la survivance de cette charge

pour le fils du duc de Morteraart âgé

de sept ans 187. Obtient aussi la survi-

vance des gouvernemens de Calais et

de Dourlens et la lieutenance générale

de Picardie pour le fils du duc de

Charost 188. Ses remontrances au ré-

gent sur l'inconvénient de casser les

conseils de l'administration 194- Com-

ment il empêche au conseil de régence

qu'on ne casse l'arrêt du parlement de

Rouen concernant l'interdiction pro-

noncée contre plusieurs curés de ce

diocèse par l'officialité 2o5 et suiv.

Obtient du régent que M. de Saint-

Aignan rappelé d'Espagne entrera au

conseil de régence 211. Sa conversation

avec le régent dans sa petite loge de

l'Opéra sur les subsides secrets à accor-

der à l'Angleterre contre l'Espagne ;

il combat de toute sa force le projet de

les accorder 214 et suiv. Autre conver-

sation avec le même au Palais-Royal sur

la rupture prochaine avec l'Espagne ; il

force le régent de convenir qu'elle est

impolitique et peut devenir dangereuse

pour lui-même 219 et suiv. Va pendant

huit jours au Palais Royal pour voir

le régent et n'y peut parvenir ; est

mandé par lui quand la rupture est dé-

clarée 223. Comment se passe leur

entrevue 224. Averti de se trouver au

conseil de régence il se rend au Palais-

Royal et apprend de M. le régent la

découverte de la conspiration de Cel-

lamare ; se rend au conseil de régence

236. Est mandé au Palais-Royal où se

trouvent M. le Duc, le duc d'Antin , le

garde des sceaux , Torcy et l'abbé

Dubois ; ou y discute plusieurs choses

surCellainarc 244- Entretien particulier

avec le régent ,M. leDucet M. de Saint-

Simon, sur M. et madame du Maine,

priuci[)aux complices de Cellamare
;

résolution prise de les aricter séparé-
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ment ; choix du lieu de leur détention

245 et suiv. M. de Saint-Simon entend

dans le cabinet de M. le duc l'Orléans

la lecture du manifeste contre l'Espa-

gne ; son opinion sur cette pièce ; noms

de ceux qui sont présens à cette lec-

ture 274 et suiv. Comment il empêche

que le grand-prieur entre au conseil de

régence 283 et suiv. Sa bienfaisance

pour des jésuites maltraités par leurs

confrères 3o3. Le maréchal de Villars

le prie de parler au régent et de le faire

expliquer sur son compte Bii.M. de

Saint-Simon parle au régent qui lui ré-

pond tout ce qu'il fallait pour rassurer

M. de Villars 3t2. Ses représentations

au régentsur les dangers de la politique

de l'abbé Dubois dans l'affaire de M.

du Maine, pour son gouvernement et

pour sa personne 3 17 et suiv. Et sur

sa faiblesse inconcevable à l'égard de

M. du Maine si coupable envers lui

820 et suiv. Il est fait chevalier de l'or-

dre, dix ans après cette conversation,

avec les deux eiifans de M. du Maine

332. Conduite de madame de Saiut-

Simon pendant la maladie de madame
la duchesse de Berry 333 et suiv. M.

et madame de Saint-Simon refusent les

actions que Law leur offre sur le Mis-

sissipi 355. M. de Saint-Simon refuse

de même les offres du régent 356. Sur

les reproches que lui fait ce prince de

refuser les bienfaits du roi , il demande

le remboursement des anciennes créan-

ces de son père et l'obtieut 357. Fait

rendre à Coettenfao une ancienne pen-

sion de 6,000 liv. 368. Madame de

Saint-Simon, avertie du danger de ma-

dame la duchesse de Cerry, se rend à

la Muette pour y demeurer 38o. Informe

le duc l'Orléans du don qu'a fait la prin-

cesse de son baguier à madame de Mou-
chy ; conseille a cette dernière de le

porter au régent 384. Eait venir à la

Muette M. de Saint-Simon pour être au-

près de M. le duc d'Orléans 387. Accom-

pagne le cœur de la duchesse de Berry

au Val-de-Grâce; conserve en cntierses

appointemens 'agi. Plaisir qu'elle res-

sent d'être délivrée de la charge qu'elle
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occupait auprès de niaJnniu de Bcrry,

est attaquée d'une fièvre maligne i<ji-

Se rétablit eutièremeut à Meudon 3(j4-

M. de Saint-Simon se rend à la Muette

piiur ctre auprès de M. le duc d'Orléans

pendant les derniers momens de la

duchesse de Berry; est chargé par ce

prince de tout ce qui se doit faire au-

près de la duchesse 387. Comment il

le console et le soutient dans ces mo-

mens , et parvient à le faire partir de la

Muette quand il n'y a plus d'espoir 3iSg.

S'établit à Passy d'où il va presque tous

les jours voir M. le duc d'Orléans Sgo.

Lui demande qu'il conserve aux dames

de la défunte leurs appointeuiens , com-

me à madame de Saint-Simon iç)i. Va
lui-même annoncer cette grâce à ces

dames 392. Reste deux mois sans sortir

auprès de madame de Saint-Simon dan-

gereusement malade 3()3. Obtient du

régent quelques logemeus au château

neuf de Meudon pour l'entier rétablis-

sement de sa santé 3g4- H assiste chez

ce prince à la lecture d'un mémoire sur

la taille proportionnelle, présenté par

M. d'Allemands et le petit Renaud 401.

Fait nommer Pezé gouverneur de la

Muette 40'2- Comment il fait renon-

cer le régent à rembourser toutes les

charges de justice avec le papier de

Law4i3et suiv. Lui envoie une seconde

fois un mémoire sur ce sujet, et le pro-

jet est entièrement abandonné ^i'.

Voyant le discrédit où est tombé le con-

seil de régence, il propose à M. le duc

d'Orléans de se choisir un conseil de

quatre personnes pour traiter et régler

les affaires importantes ; raisons qu'il

lui donue à ce sujet ; il déclare qu'il ne

veut point être de ce conseil privé, s'il

en choisit un 447 et suiv. Fait obtenir

la survivance de la lieutenance générale

de Provence au fils du marquis de Bran-

cas 45 1. Comment il se lie avec l'abbé

de Fleury
; genre de cette liaison ;

XVIIl, 17 et suiv. Méthode d'instruc-

tion qu'il lui propose pour le roi ig. H
s'occupe de lui faire avoir le chapeau

de cardinal ai. Sa conduite avec le

régent à l'occasion de la promotion de
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M. de MaiUy au cardinalat; comment
il est la dupe dans cette affaire de l'abbé

Dubois et du régent lui-même 4g et suiv.

Son entretien avec le régent sur la pro-

position que lui fait ce prince de la

place de gouverneur du roi ; il combat
la résolution du régent de chasser le

maréchal de Villeroy et refuse l'offre

qui lui est faite 7g et suiv. Obtient

la,000 liv. d'augmentation pour son

gouvernement de Senlis gg. Il presse

plusieurs fois et en vain le régent de

nommer un conseil étroit et demande à

en être ; pourquoi gg et suiv. Son entre-

vue avec le duc de Noirmoustier à la

suite de laquelle il découvre une fri-

ponnerie de l'abbé d'Auvergne io5 et

suiv. Sa plaisanterie au conseil de

régence au sujet d'un petit chat i38.

Dans quels termes il est avec l'abbé

Dubois 144. Il exhorte le régent à ne
point aller au sacre de cet abbé 145.

Promet au prince d'y aller quoique le

seul non invité, si le prince n'y assiste

pas 146. Pourquoi il n'y va point 147.

Sollicite le régent, au nom des parens

du comte de Horu, assassin, d'épargner

le supplice de la roue au coupable et

de lui faire trancher la tète; raisons

qu'il lui fait valoir 1G6 et suiv. En tire

la promesse du prince; Lavr et Dubois

font changer de résolution au régent

ifiS. Sa colère en apprenant que le duc

de Lorge, son beau-frère, veut épouser

la fille du premier président de Mesmes;

l'éclat qu'il fait arrête le mariage pour

un temps 17g. Refuse les sceau.x que le

régent veut lui donner ai5 et suiv. 11

reçoit la visite de MM. de la Force et

Canillac qui le pressent de la part du

régent de les accepter ; leur discussion

à ce sujet 217 et suiv. M. de Saint-Simon

persiste à refuser 221. Ses motifs aaa.

Il s'oppose vivement à ce que le régent

renvoie le maréchal de Villeroy et Tru-

daine, prévôt des marchands aag.

Refuse la place de gouverneur du roi

23o. Tire du régent la promesse qu'il

ne chassera ni M. de Villeroy ni M. de

Trudaine a3i. Par qui ce dernier lui

témoigne sa reconnaissance 233. Sa
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«oiiférencc avec le régeut sur l'état des

affaires a4i- Il assiste à uu petit con-

seil où la trauslation du parlement de

Paris est résolue 244 et suiv. Le régeut

le prie de ne point assister au grand

conseil où il se propose de faire enre-

gistrer la constitution Unigenitus i55 .

M. de Saint-Simon expose en deux mots

au ])rince l'invalidité de cet enregis-

trement aSf). Obtient pour le cardinal

de Mailly l'abbaye de Saint-Etienne de

(;aen, et pour le fils du duc d'Uzès la

survivance des gouvernemeus de Sain-

tonge et d'Angoumois 27G. Sa colère

eu apprenant le mariage du duc de

Lorge avec la fille du premier président

284 et suiv. Il fait à la conservation de

madame de Saint-Simon le sacrifice de

son ressentiment et se réconcilie pcu-

:i-peu avec M. de Lorge et avec le pre-

mier président 287 et suiv. S'oppose

de nouveau à ce que le régent ôtc la

place de gouverneur du roi au maré-

clial de Villeroy ^og et suiv. Refuse

obstinément cette place malgré les in-

stances du régent et de M. le Duc 3ii

et suiv. Ses longs entretiens avec Mil-

laln à ce sujet 3i4 et suiv. Comment
il met uu terme à la persécution qu'il

éprouve à cet égard de la part des deux

])rinees ."îiS. Sa conduite envers le ma-

récbal de Villeroy qui , au lieu de lui

savoir gré de lui avoir sauvé sa place,

redouble de jalousie contre lui Jao. Son

entretien avec le régeut sur l'abbé

Dubois; il prouve au prince que Dubois,

pour se procurer le cbapeau de cardi-

nal, a sacrifié à l'Angleterre les plus

cliers intérêts de la France; vive im-

jiression que produit son discours sur

l'esprit du régeut 322 et suiv. Comment
il répond aux singuliers reproebes que
lui fait le régeut 328 et suiv. Lui fait

avouer que c'est l'abbé Dubois qui les

lui a suggérés 335. Sa conversation avec

Torcy sur l'abbé Dubois et sur le moyen
a prendre jiour décider le régent à l'é-

loigner de lui 3Gi. M. de Saint-Simon

<'ède sans se rendre aux raisons de Torcy
M'y?.. Ils se rendent tous deux chez le

»naréclia! de Villeroy ; comment ils eu
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sont reçus 363. M. de Saint-Simon

apprend du régent la trahison du ma-

réchal à leur égard 364. Sa réponse

ferme calme M. le due d'Orléans 365.

Ce prince lui apprend que le double

mariage du roi avec l'infante d'Espagne

et du prince des Asturies avec made-

moiselle d'Orléans est arrêté; leur en-

tretien au sujet de l'éducation de l'in-

fante jusqu'à son mariage 375 et suiv.

M. de Saint-Simon demande l'ambassade

d'Espagne pour faire grand d'Espagne

son second fils le marquis de Ruffec

,

et l'obtient aussitôt 379. Demande le

secret sur cette ambassade et de n'être

chargé d'aucune affaire ; pourquoi 38o.

Obtient pour la dernière sœur de ma-
dame de Saint-Simon l'abbaye de Saint-

Ainand de Rouen 38i. Il va faire visite

à l'abbé Dubois lorsqu'il est nommé
cardinal; détails sur cette visite 387.

Accepte les conditions de raccommo-

dement que cet abbé lui fait proposer

par Bellisle 3gi et suiv. Comment il

s'en trouve dégagé 40 r. Sa conversa-

tion avec M le Duc concernant le peu

de confiance que le régent montre à ce

prince 402 et suiv. Et sur le caractère

du roi 4o4- Il conseille au régent de

faire offrir par le roi, à M. de Fréjus,

l'arclievêché de Reims; pourquoi 410.

Presse lui-même inutilement M. de Fré-

jus d'accepter ce siège 412 et suiv. Con-

seille au régent de lui faire donner l'ab-

haye de Saint-Etienne de Caen 4c5. Ses

efforts auprès du prince pour le faire

consentir à donner l'arcbevêclié de

Reims à l'abbé de Castries 417 et suiv.

Son ambassade est déclarée dans le ca-

binet du roi malgré les efforts du car-

dinal Dubois pour la faire échouer 445.

Noms des personnages princijiaux qu'il

doit emmener avec lui 44^- H consulte

pour sou ambassade le duc de Berwick,

Amelot et le duc de Saint-Aignan; lu-

mières qu'il en tire sur l'Espagne ; XIX ,

I et suiv. Obtient , après beaucoup de

peiue et de délais, une instruction du

cardinal Dubois 3. Quel en est le con-

tenu 4 et suiv. Ordres qu'il reçoit con-

cernant la préséance et les visites; piège
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que lui tend le cardiual ro et siiiv. In-

(Toyal)lc faiblesse du régent à cet égard

12. n refuse de demander le rordou

Meu i5. Refuse aussi de demander à

M. de Torcy la démission des postes de

la manière dont le cardinal Dubois

l'exige i8. Comment il s'y prend 19.

.Son départ pour Madrid; il rencontre

a Vivonne l'ambassadeur d'Espagne

,

le duc d'Ossone; leur entretien; quel

en est le sujet 21 et suiv. Son séjour

à Ruffec et à Blaye 23. Son passage à

Bordeaux 24. Sa politesse aux jurais de

cette ville 25. Son arrivée à Bayoune;

comment il y est accueilli par le com-

mandant Adoncourt et par l'évèque

Ureuillet ûl. Sa réponse à une lettre de

Sartine qui le jjresse de la part de leurs

in.ijestés catholiques de bâter son arri-

vée 26. Il obtient une audience de la

reine douairière d'Espagne; comment

elle se passe ; portrait physique de cette

princesse 27 et suiv. Il traverse les

l'yrénccs; visite Loyola, lieu de la

naissauce de saint Ignace ; descrip-

tion de ce lieu et de l'église magnifi-

que que les jésuites y ont bâtie 29 et

suiv. Il arrive à Viltoria; présent qu'il

y reçoit ; courriers de Sartine pour pres-

ser son arrivée à Madrid 3r. Il vient

à Burgos où son fils aîné tombe malade

j2. Se rend en j)oste à Madrid 33.Visi-

tes qu'il y reçoit 34- H fait sa première

révérence à leurs majestés et à leur

famille; détails à ce sujet 35 et suiv. Hon-

neurs qu'on lui fait de la part du roi 38.

Conduite opposée que tiennent avec lui

le duc de Giovenazzo , auparavant Ccl-

lamarc, et le duc de Popoli 39. Sa vi-

site au marquis de Grimaldo , chargé

des affaires étrangères id. Il lui pré-

sente copie des lettres qu'il doit remet-

Ire au roi et au prince des Asturies
;

conuncut il se tire de l'embarras où le

cardiual Dubois l'a voulu mettre a

l'égard des lettres 40. Gagne la con-

fiance et l'amitié du marquis de Gri-

maldo 44- Obtient sa première audience

particulière du roi, de la reine et du

prince des Asturies; leur remet les let-

tres du roi et de M. le duc d'Orléans
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ici. Contestation au sujet de témoins

que demandent les secrétaires d'état

j)our la signature du contrat de ma-

riage 45 et suiv. Comment la difficulté

est levée à cet égard par le roi d'Es-

pagne 48. MM. de Saint-Simon et Mau-

levricr signent les articles du contrat

5i. Bon office que M. de Saint-Simon

rend à Laullcz , ambassadeur d'P'spa-

gne à Paris 52. Son audience solennelle

chez le roi, détails sur cette cérémonie

53 et suiv. Son discours 56. Réponse

du roi .57. Audience chez la reine 60.

Détails 61 et suiv. Audience chez le

prince des Asturies 64. Par quelle

ruse il parvient à précéder le nonce et le

majordome, sans les blesser, à la signa-

ture solennelle du contrat 68 et suiv.

Sa conduite envers l'ambassadeur Mau-

levrier qui a voulu le compromettre

en présence du roi et de la reine d'Es-

])agnc 77. Son étonnemcnt à la vue de

l'illumination delà place Major Si. 11

va au bal que le roi a fait préparer;

description de la salle du bal 82. Trois

évêques y assistent en rochet et en

caraail 84. M. de Saint-Simon est forcé

de danser pour complaire au roi et à la

reine 86. Ses dépèches au cardinal

Dubois; réponse pleine de louanges

mais où perce le dépit 88 et suiv.

Audience particulière qui lui est ac-

cordée chez le roi; ce qui s'y passe 90.

Il s'ouvre franchement au marquis de

Grimaldo et gagne son amitié et sa

confiance, en suivant le conseil que le

marquis lui donne 93 et suiv. Va an-

noncer au roi et à la reine le départ de

mademoiselle deMontpensier pour Ma-
drid 98.Est introduit avec l'ambassadeur

Maulevrier daus la chambre à coucher

de leurs majestés qui les reçoivent étant

an lit 100. Tous deux vont porter la

même nouvelle au marquis de Grimaldo

102. M. de Saint-Simon va ])réscutcr a

l'infante la lettre du roi io3. Il prend

ses précautions contre le ])rince de

Rohan nommé pour faire l'échange

des princesses de France et d'Espagne

io5. Essaie de détourner La Fare de ses

prétentions; ce qu'il fait.i cet égard ; et
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approuvé par le régcut; m et suiv. S;i

conduite envers les Espagnols lui con.

cilic l'estime et la considération de tous

ii5 et suiv. Sa visite au père d'Aubeu-

ton; accueil qu'il en reçoit; comment
il répond à la proposition que lui fait

ce jésuite au sujet d'un confesseur du

roi de France ir8 et suiv. Embarras
dans lequel le met le cardinal Dubois

quanta ses dépenses; comment il s'en

l}re avec lionneur 120. Il se rend à

Ijerma où le roi et la reine sont allés;

description de ce séjour 121. Loge au

J)ourg de Villahman/.o 122. Visite

l'Escurial; courte description de ce lieu;

ignorance et grossièretés des liiéroni-

mites qui l'habitent 12g. Appartement

de Philippe II interdit aux curieux i3r.

I<e pounissoir id. Sépultures royales

1,32. Petite scène entre M. de Saint-Si-

mon et un gros moine sur la mort de

<lon Carlos i'J3. Le panthéon id. M. de

Saint-Simon retrouve à Villahmanzo

son fils aîné convalescent ; il est atta-

qué de la petite-vérole et soigné par

le premier médecin du roi i34 et suiv.

.Sa guérison; sa convalescence i36.

Après le mariage du prince des Astu-

ries il reçoit du roi la grandesse de

première classe pour lui et un ne ses

Jils et la Toison-d'Or pour l'autre 174.

Assiste à la cérémonie de couverture

de son fils; description de cette céré-

monie 175 et suiv. Est grand d'Espa-

gne conjointement avec son fils 290.

11 voit dans le plus grand secret le duc
d'Ormond, malgré les ordres précis qu'il

a de ne pas le voir 393. Sartine et le

chevalier Bourgck le pressent de pro-

<;urer la grandesse au secrétaire d'état

Grimaldo; sa conduite en cette occa-

.sion 424. Il fait une visite à l'ancien

ministre Ubilla 441. Sa visite à la mar-
quise de Grimaldo; politesse et dignité

des Espagnols 4S0, 485. Son embarras

à la lecture des lettres du régent et du
cardinal Dubois qui demandent pour
lui la grandesse au roi d'Espagne et

Jiu secrétaire d'état de Grimaldo 486
et suiv. Quel parti prend ce dernier à

ce sujet 489. M. de Saint-Simon pré-
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vient le due de Liria et le marquis do

Santa-Cruz su Vallesse que le prince de

Kohan veut se faire donner dans l'acte

d'échange des princesses; XX, 3. Ob-
tient pour la reine douairière d'Espa-

gne un paiement assez gros de l'arriéré

qui lui est dû 10. Après sa convales-

cence il va faire la révérence et ses re-

mercîmens à leurs majestés catholiques;

exécute auprès d'elles les ordres qu'il

a reçus concernant la Toison-d'Or que

l'empereur a donnée au fils aîné du duc

de Lorraine 12. Sa conversation avec

leurs majestés ; histoire que lui fait le

roi sur le cardinal de Rohan 14. Sa vi-

site au prince des Asturies i5. II va sa-

luer mademoiselle de iMontpensier a

Cogollos 17. Assiste à la cérémonie de

son mariage dans la chapelle du roi à

Lerma 18 et suiv. Après la cérémonie,

le roi le fait grand d'Espagne de pre-

mière classe avec son second fils, et

fait son fils aîné chevalier de la Toisou-

d'Or 20. Ses remercîmens; sa joie;

comment il répond à l'empressement

que lui montrent tous les grands d'Es-

pagne 21. Ses remercîmens particu-

liers au marquis de Grimaldo 22. Com-
ment il persuade au roi et à la reine

de faire coucher publiquement les nou-

veau-mariés contre l'usage reçu en

Espagne 23 et suiv. Il informe les mar-

quis de Grimaldo et de Villena de la

résolution prise à cet égard par leurs

majestés 28. Va souper chez le duc del

Arco où il mange du jambon de co-

chon nourri de vipères 2g. Se rend au

bal de la cour , y danse; des évêques y
assistent en rochet et en camail , leur

bonnet à la main 3o. Est présent au

coucher public; à la messe du mariage

32. Dîne chez le duc del Arco 32.

Prend congé de leurs majestés et du
prince des Asturies jusqu'à Madrid;

ses lettres au duc d'Orléans, au cardi-

nal Dubois 38. Et au roi 40. Il va

voir par ordre réitéré du roi et de la

reine d'Espagne la princesse des Astu-

ries malade 42- Rassure leurs majestés

sur la sauté de la famille de M. le

duc d'Orléans 43. Il continue à voir
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la princesse tous les jours; ses lettres à

M. le duc d'Orléans et au cardinal Du-

bois à ce sujet 44- Couverture de son

second fils comme grand d'Espagne;

festin qui la suit 45 et suiv. Il annonce

au roi et à la reine que le duc d'Ossone

a reçu à Paris le cordon bleu 47-

Ecrit au régent ce qu'il pense de cet

envoi du cordon bleu et en quoi il

s'est laissé tromper 49- Lui mande le bon
effet et la joie que cette distinction accor-

dée au duc d'Ossone a causés à toute la

cour d'J'spagne So.Lui reproche la sot-

tise que le cardinal Dubois lui a fait es-

suyer de la part du cardinal Albani au-

quel il a envoyé l'ordre 5i. Sa conver-

sation avec le marquis de Grimaldo sur

l'envoi de Chavigny en Espagne 56. Il

obtient de lui avec beaucoup de peine

que le marquis verra Chavigny et fera

tout ce qu'il pourra pour le présenter

au roi 58. Il reçoit la visite de Chavi-

gny; son entretien avec lui 5g. Se-

conde visite du même; projet de faire

passer l'infant don Carlos en Italie

avec une garde de six mille hommes
6i. M. de Saint-Simon offre a Cha-

vigny de le présenter au marquis

de Grimaldo et au roi 63. Ce

qu'il pense du projet de faire pas-

ser don Carlos en Italie 68 et suiv.

Il écrit à Bellisle sur ce sujet et s'en

entretient avec le marquis de Grimaldo

78. D'après les ordres du cardinal Du-
bois il presse le marquis de Grimaldo de

faire révoquer la nomination du duc de

Bournonville à l'ambassade de Paris et

y réussit 8t et suiv. Ses vaines tentati-

ves pour faire rentrer le duc de Ber-

wick dans les bonnes grâces de leurs

majestés catholiques 85 et suiv. Et pour

obtenir la grandesse au duc de Saint'

Aignan 88 et suiv. Ses visites à la prin-

cesse des Asturies 94. Il la presse inu-

tilement d'aller au grand bal préparé

pour elle g5. Essaie de persuader au

roi de faire donner ce bal et d'y assis-

ter , malgré la volonté prononcée de la

princesse de n'y pas aller 97 et suiv. Est

invité par le roi et la reine a un petit bal

particulier loo.llassistc avec di's grands
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d'Espagne aux premières vêpres de l'an-

niversaire de la feue reine d'Espagne

dite la Savojana , refuse l'honneur de

préséance que les grands veulent lui

faire 106. Assiste le lendemain à la

messe 107. Va voir la ])rison de Fran-

çois I*'' au palais de Madrid; descrip-

tion de ce lieu loS et suiv. Fait un

voyage à Tolède; visite le couvent et

l'église des cordeliers 11 3. Conte pieux

que lui font les moines 1 14. Son indigna-

tion contre eux de ce qu'ils ont converti

en cuisine l'antique salle où se tinrent les

conciles de Tolède 1 15, Lui et sa suite

logent à l'arehevécbé ; description ici.

Mauvaise nourriture pendaut le carême

dans les Castilles ; M. de Saint-Simon

visite la cathédrale de Tolède 117. En-

tend la messe mosarabique célébrée

pour lui 118. Est complimenté par deux

chanoines au nom du chapitre; répond

en latin au compliment latin qui lui est

fait 120 et suiv. Est servi à ses repas

par des domestiques tous vêtus en ec-

clésiastiques 122. Se rend à Aranjuez;

description du château, des avenues et

du jardin I23. Fait recevoir son fils

aîné chevalier de la Toison-d'Or ; détails

à ce sujet 128 et suiv. Se fait délivrer

une expédition en forme de l'acte de

célébration du mariage de la princesse

des Asturies 148. Lettre que lui écrit le

cardinal Dubois pour lui annoncer l'en-

trée du cardinal de Rohau au conseil

de régence , et l'existence d'une cabale

contre le régent t55. Examen de cette

lettre 162. Lettre de Bellisle à M. de

Saint-Simon qui est la paraphrase de

celle du cardinal i65. Résolution que

prend M. de Saint-Simon dans cette

circonstance 171. Il se rend à Balsaim

où sont leurs majestés catholiques 173.

Est d'abord reçu froidement ; expose

au roi le sujet de son voyage 175. Piend

compte des fêtes qui ont eu lieu a l'arri-

vée de l'infante à Paris 176. Reçoit un

accueil plus gracieux, se rendàSégovie

177. Visite son aqueduc et son château

178 et suiv. Retourne à Balsaïm; dîne

chei le duc del Arco 180. Accompa-

gne le roi et la reine à la Gmnja ,
lieu
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où Philippe V a résolu de se retirer

après son abdication i8i. Se promène

avec eux dans les jardins i85. Sa ré-

ponse au cardinal Dubois 187. Et à

Bellisle 188. Le bruit se répand à Ma-

drid que M. de Saint-Simon se fixe en

Espagne, et va être premier ministre ;

comment il détruit ce bruit 189. Une
nouvelle lettre du cardinal Dubois, d'un

stjle entortillé le confirme dans la ré-

solution qu'il a prise de hâter son dé-

part 100. Il prend congé de leurs ma-

jestés catholiques et du prince des As-

turies; marques de bonté et de regrets

qu'il en reçoit; singulière audience de

congé de la princesse des Asturies 192.

Ses regrets en quittant l'Espagne ; son

commerce de lettres avec le marquis de

Grimaldo ; ses lettres au roi et à la

reine d'Espagne en diverses occasions

196. Sa route par Pampelune, Alcala;

tombeau du cardinal Ximénès 197. Ci-

tadelle de Pampelune 198. Il reçoit à

Bayonne une fort belle épée d'or de la

reine douairière 199. Reçoit dans cette

ville des lettres du cardinal Dubois et

de Bellisle écrites d'un style tout dif-

férent des précédentes 200 et suiv. Va
voir le duc de Berwick à Montauban ;

arrive à Bordeaux; donne à souper aux

jurais de la ville 202. Rencontre ma-

dame de Saint-Simon à Chartres
; y re-

çoit la visite de Bellisle 2o3. Comment
il combat et rejette la proposition qu'il

lui fait de dépouiller le duc de Noailles

de sa charge de capitaine des gardes

204 et suiv. Il arrive à Paris ; va au Pa-

lais-Royal ; est conduit chez le régent

par le cardinal Dubois 207. Long entre-

tien entre eux trois 208. Il se démet

de sa pairie en faveur de son fils aîné

et lui fait présent des pierreries qui

environnaient le portrait du roi d'Es-

pagne que le marquis de Grimaldo lui

avait remis de la part de ce prince 210.

Va voir le cardinal de IS'oailles ; confi-

dence qu'il lui fait; fait visite à tous

les membres du conseil de régence qui

se sont retirés depuis l'entrée des car-

dinaux à ce conseil ; va voir à Fresnes

le chancelier une seconde fois exilé 211.
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Marie sa fille à M le prince de Chimay

224. Ses vains efforts auprès du régent

pour empêcher l'exil du duc de Noail-

les 228. Sa présence chez M. le «lue

d'Orléans au moment où le cardinal

Dubois vient se plaindre de la scène

violente que le maréchal de Villeroy

lui a faite 240. Pressé par le régent de

donner son avis sur le parti à prendre

contre le maréchal, il opine pour le

faire arrêter 241. Son avis dans un

autre entretien avec le régent et M. le

Duc 246. Il est envoyé chez le cardinal

Dubois pour raisonner et résoudre la

manière de faire arrêter le maréchal

249. Quelle compagnie il trouve avec

le cardinal 25o. Discussions qui ont

lieu 25 1. Il est mandé par le cardinal

Dubois à Versailles; pourquoi 258. Ce

qu'il répond à Bellisle chargé par le

cardinal de le prier de le servir pour

être déclaré premier ministre 269 et

suiv. Sa conversation avec le régent sur

ce sujet ; ses raisons ponr détourner le

prince de faire un premier ministre

274 et suiv. Second entretien sur le

même sujet 283 et suiv. Il expose au

prince le danger d'avoir un premier

ministre et lui en apporte des preuves

historiques 287 et suiv. Ce qu'est un

premier ministre 293 et suiv. Quel est

le prince qui fait un premier ministre

296 et suiv. Réponse que fait M. de

Saint-Simon à Bellisle en sortant du

cabinet du régent ajirès ce second en-

tretien 3oo. Il s'en va à Meudon où il

apprend le lendemain que le cardinal

Dubois est déclaré premier ministre

3oi. Son indignation de l'effronterie

du cardinal 3o2. Il se rend à Versailles

où il est guetté par le cardinal ; com-

ment il répond aux protestations que

lui fait le premier ministre 3o3 et suiv.

Il s'explique avec le régent et le cardi-

nal Dubois sur le rang que les ducs

doivent avoir à la cérémonie du sacre

de roi; demande une convention écrite

par articles et signée double du régent

et en présence de plusieurs ducs 317.

Ne pouvant l'obtenir il refuse d'aller

à Reims 3iS. Et à Villers-Cottercts
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après le sacre; part pour la Ferté 3i().

y reçoit la visite de la F.ire et de Bcl-

lisle qui lui font part de leur inquié-

tude sur les suites de l'affaire de la

Jonchèrc 334- Conseils qu'il donne à

Bellisle 335. Il ne va plus chez le ré-

gent qu'avec répugnance; pourquoi 345.

Il renvoie son brevet des grandes en-

trées sans se plaindre ni en dire un

mot au cardinal Dubois ni à M. le duc

d'Orléans 358. Le rétablissement des

princes bâtards dans une partie de

leurs honneurs et distinctions acliève

de l'éloigner du cardinal et de M. le

duc d'Orléans 3^0. Ses raisons pour

détourner ce prince de faire déclarer

la Vrillière duc et pair 383. Il reçoit une

visite de la Vrillière qui le prie de ne

pas le desservir dans cette affaire; com-

ment il lui répond 387. Il apprend à

la Ferté la mort du cardinal Dubois

et celle du premier président de Mes-

mes; revient à Versailles ; son entrevue

avec M. le duc d'Orléans 4to. Ce

prince lui rend toute son ancienne con-

fiance 411. Effrayé du mauvais état de

la santé de M. le duc d'Orléans et pré-

voyant sa mort prochaine et subite , il

va trouver M. de Fréjus à qui il con-

seille de prendre ses mesures pour rem-

plir la place de premier ministre à la

mort de ce prince 419 etsuiv. Leur con-

versation à ce sujet 621 etsuiv. Sa dou-

leur et son abattement à la nouvelle de

la mort de M. le duc d'Orléans 4<>r. Il

va rendre visite à madame la duchesse

d'Orléans; puis à M. le duc de Chartres,

comment il est reçu de ce dernier 4GG.

Son entretien avec M. le Duc , pre-

mier ministre 467- H se fixe à Paris

468. Termine ses Mémoires; son amour
pour la vérité en les composant et

dans toute la conduite de sa vie 482.

Jusqu'à quel point il a été impar-

tial, et comment un écrivain peut l'être

483. Quel effet il prévoit que produira

la lecture de ses Mémoires s'ils voient

jamais le jour 484- Les conversations

qu'il raconte avoir tenues ne sont point

factices, mais réelles et plutôt en deçà

qu'au-delà de la force qu'il y a mise

XXI.
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4S.7. Ce qu'il jionse de son style 48e.

SAINT-SIMON (madame de), fille

aînée du maréchal de Lorge, est dé-

clarée dame d'honneur de madame la

duchesse de Berry; VIII, 349. ( Voy.
l'art, précédent pour tout ce qui con-
cerne madame de Saint-Simon.)

SAINT-SIMON (i.E MARQUIS de), ca-

])itaine et brigadier dans les "ardes
,

meurt presque subitement; X, 33 1. Le;

duc de Saint-Simon présente au roi

le fils du marquis et le roi lui donne
une lieutenance aux gardes 332.

SAINT-SIMON(l'abbé de), obtient du
régent l'abbaye de Juniièges;Xin , 288.

SAINT -SULPICE-CRIISSOL ( i.e

MARQUIS de), épouse lafille du comte
d'Estaing; XII, i34.

SAINT-SYLVESTRE est, nommé di-

recteur général des troupes en Italie;

I, 247-

SAINTRAILLES, commandant des

écuries de M. le Duc, reçoit ordre du
roi de demeurer auprès de son fils,

comme il était auprès du père ; VIII ,

i3i. Sa mort; son habileté au jeu de
trictrac et à tous les jeux ; son carac-

tère ; XI, 100. Il donne tout son bien

à sa nièce 10 1.

SAINT-VALLERY (madame de), est

faite dame d'honneur de madame la

duchesse du Maine ; sa famille ; sa

vertu; sa piété, elle se retire de la cour
où elle est regrettée ; 1 , 3ç).

SAINT-VALLIER, ancien capitaine

de la porte , meurt à Grenoble où sa

femme règne sur les cœurs et sur les

esprits ; II , 323.

SAINT-VIANCE , lieutenant-général

et gouverneur de Cognac , reçoit du
régent 5o,ooo liv. et 2,000 de pension

sur son gouvernement qui est donné

à Rion amant de la duchesse de

Berry ; XV, 262.

SALA , évéque de Barcelone , est

nommé cardinal, sur les instances de

l'archiduc et malgré les oppositions do

Philippe V ; bassesse de sa naissance ;

comment il devient évéque; X, 422
Voiraussi; XII, i53 etsuiv. Sa mort iS,"».

SALAZAR , major des gardcs-du-

4(
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corps et licutenant-gcnéral , en Espa-

gne, est soupçonne dans le monde
d'avoir emprisonné sa femme ; est

nommé gouverneur d'un infaut ; XIX ,

407.

SALERNE ( i.E père), jésuite italien,

est nommé cardinal; il fait la conver-

sion de l'électeur de Saxe devenu roi

de Pologne et celle du prince son fils;

son caractère; XVIIl, 33 et suiv.

Meurt à Rome chez les jésuites 34-

SALM (le prince nt), graud-maître

de la maison du roi des Romains, fait

le mariage de ce prince avec la deuxième

lille de ta duchesse d'Hanovre; II,

804. Meurt a Aix-la-CLapelle retiré de

la cour; IX, 3ç).

SALVATIERRA , Sarmiento y Soto-

mayor (le comte), grand d'Espagne;

XIX, 353.

SANADON (le père), jésuite, pré-

sente au duc de Saint-Simon le père

Tellier, confesseur du roi; VII, 28.

SANDRASKI et SEREB , colonels

de hussards, sont conduits à la Bastille,

comme complices de la conspiration

deCellamare; XVII, 240.

SAN-ESTEVAN , membre du con-

seil d'Espagne
,
persuade le cardinal

Portocarrero de faire chasser le con-

fesseur du roi qui lui a été donné par

la reine; II, i(i. Est nommé major-

dome-major de la nouvelle reine d'Es-

pagne ; III, 2i5. Sa belle action au

siège de Brihuega; il prend de sa main
cpu'lques-uns des généraux ennemis
qu'il échange ensuite avec son père

pris à Gaète; IX, 33. Il meurt fort

vieux et fort considéré; XIX, 34o.

SAN-ESTEVAN DEL PUERTO, Be-
navidez ( le comte ), frère du précé-

dent, grand d'Espagne ; son fils est

premier ambassadeur plénipotentiaire

d'Espagne au congrès de Cambrai et

graud-écuycr du prince des Asturics;

XIX, 340.

SAN-ESTEVAN DE GORMAZ,
Acuna y Pacheco ( le comte ), fils du
marquis de Villeua, grand d'Espagne

,

fort distingué par sa valeur et ses ac-

tions; XIX, 840. (Voir aussi l'art. /^7//ejtrt.)

SAU
SANGUINET, exempt des gardes-du-

corps , est tué dans une attaque, près

de l'abbaye d'IIeylesem; I 99.
SANTA-CRUZ (le mabquls de), est

nommé majordome-major de la reine

d'Espagne; XI, 347. Grand d'Espagne;

historique sur sa maison; XIX, 3i().

Ses deux procès perdus pour une cause

contraire ; comment il est tiré de sa so*

litude et produit à la cour 320. Son
extérieur; son caractère 32 1. Par sa

fermeté, il détruit les prétentions du
prince de Rolian au titre d'altesse dans
l'acte d'échange des princesses futures

épouses du roi de France et du prin-

ces des Asturies ; XX , 3 et suiv.

SANTEUIL , chanoine régulier de

Saint-Victor, célèbre par ses poésies

latines ; son caractère; II, 45. Comment
il est traité dans la maison de Condé

;

Sa mort causée par M. le Duc 46.

SANTO-BUONO , CaraccioH (le
PRtNCE de), d'uue grande maison na-

politaine; grand d'Espagne; historique

sur cette maison; XIX, 296. Ce prince

découvre au pérou une herbe qui guérit

de la goutte 297.

SANTO-BUONO ( la princesse de).

est nommée dame du palais de la reine

d'Espagne; XI , 348.

SARTINE, intfendant-général de la

marine en Espagne; son origine , sou

extérieur, sa capacité; XVIII, 447. Est

persécuté par Albéroni ; sort de prison

après la chute de ce ministre; ses qua-

lités ; il devient intendant de Barce-

lone 44''5-

SASSENAGE, premier gentilhomme

de l.'i chambre de Monsieur , épouse

madame de Morstein, fille du due de

Chevrcuse, du petit troupeau de mada-
me Guyon et de M. de Cambrai; II,

SASSINET, neveu dubaron de l'Isola,

chargé de procurations de l'empereur,

fomente une révolte à Naples; est pris;

ses principaux complices le prince de
Muccia et le duc de Telena se sauvent;

III , 229.

SAUDRICOURT (la. MARQirrs. de),

élevé par lo duc de Saint-Simon, lui
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doit une partie de son nvjinccmpnt ;

XIII, 335. Sa conduite avec lui à l'oc-

oasion de sou mariage 338. Son ingra-

titude 340. Ce qu'il devient par la suite

id.

SAUMERY ,
gouverneur et capitaine

des chasses de Cliambord et de Blois 1

meurt à quatre-vingt-six ans; VII, 182.

Son extraction; fortune de son père;

ses enfans i83. (i)

SAUMERY, est nommé menin de

monseigneur le duc de Bourgogne; II.

36.'). Son origine; il sert quelque tcm])»

subalterne; est Jjlessé au genou d'un

coup c^e mousquet; son caractère bas,

orgueilleux et ambitieux 3fi(i. Il parle

des personnages les plus distingues

comme de ses égaux et de ses amis par-

ticuliers; sa femme le gouverne et de-

vient maîtresse pu!)liquy et absolue de

M. le duc de Duras 367. Il accompagne

a l'armée monseigneur le duc de Bour-

gogne; III, 3 16. Autres traits de son

caractère; VII, 184 et suiv. Il se met

dans la cabale de M. de Vendôme ;

.s'attache ensuite à M. du Maine 187. U
obtient pour son iils la survivance <le

sa place de sous-gouverneur du roi;

XVIII, 398.

SAUMERY (madame de) , femme du

gouverneur de la Bastille, succède a

mademoiselle de Beauffremont chez le

maréchal de Duras ; son esprit ; son ef-

fronterie; elle gouverne le maréch.il

et tout son domesti(|ne; à sa mort elle

est chassée de l'hôtel de Duras i)ar le

cui-c de Saint-Paul ; sou extérieur; IV,

275.

SAUNIERS (kaux) , marchant armés

par troupes sont pris eu divers endroits

du royaume et envoyés aux îles d'Amé-

rique; V, 112. Des cav.iliers, des dra-

gons, des soldats, par bandes de deux

ou trois cents, fout le faux-saunage à

force ouverte; désordres causés par eux

en divers endroits; comment ils sont ré-

primés ; VI, 62. Comljat dans la lorét

de Chantilly entre eux et des archers et

des Suisses; ils sont battus ; leur sel est
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pris; leurs prisonniers sont branchés;

XVI, 417. Leur nombre augmente et

grossit et commence à donner des in-

quiétudes ; on soupçonne qu'ils ont des

conducteurs inconnus; XVII, 20S. Mé-

zières , lieutenant-général est envoyé

contre eux pour les dissiper 209. Us

mettent bas les armes après la détention

de M. du Maine 274.

SAURION et LA TOUANE, tréso-

riers de l'extraordinaire des guerres,

fout banqueroute et sont mis à la Bas-

tille; Vil, i5o.

SAUVEBOEUF , colonel de Blesois
,

est tué au siège de Barcelone; XI,

244.

SAVARI, bourgeois de Parb, frère

de l'évêque de Séez, est trouvé assassi-

né cliez lui avec un valet et une servante

également assassinés; la cause de cet as-

sa.isinat reste inconnue ; on n'ose ap-

profondir l'affaire ; II, 3o8, 309.

SAVOIE (la princesse de), fille du duc

Victor-Amédée, destinée en mariage

au duc de Bourgogne, est amenée en

France; son arrivée au pont Beauvoi-

biu ; personnes de sa suite ; elle se sé-

pare de toute sa maison italienne ; in-

cidens qui prolongent sou séjour dans

ce lieu 425. Elle vient à Mcmtargis

où le roi la reçoit et la présente a

Monseigneur, à Monsieur et au duc de

Chartres ; ses gentillesses, ses flatteries

426. Est conduite a Fontainebleau ; y

reçoit toute la cour 427. Son appar-

tement à Versailles ; elle est appelée

la princesse jusqu'à sou mariage ;

devient la poupée du roi et de ma-

dame de Mainteuon qu'elle charme par

sou esprit et ses manières 428. Voy

.

l'article Bourgogne [duclia^c de),

SAXE (i.E COMTE de) bâtard du roi

de Pologne et de mademoiselle de

Kœnisuiarck, passe auserviee de France

et est fait maréchal de camp; X\III ,

254.

SAXE-GOTHA (le i-iuucii de), est

blessé à l'attaque de Toulon ; VI, 20.

SAXE-ZEIT/. ( LK DUC dk), évéque

(,, V..JUI à la fiu (lu ïolum.- ,
I.i laïamulinu <le M. le inar-iui, oc Sauinci}.
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de Javarin, est promu caidiual ; V ,

17.

SCARRON (madame), après la mort

de son mari , est introduite à l'iiôtel

d'Albret où elle plaît iufiniment par

son esprit et ses manières douces et

respectueuses; elle y connaît la du-

chesse de Riclielieu qui la présente à

madame de Montcspan; I, 402. Devient

gouvernante des cufaus que cette dame

a du roi; n'oublie jamais le berceau

de sa fortune et ses anciens amis de

l'hôtel d'Albret 403. Sa naissance; son

séjour chez madame de Navailles; sou

arrivée à Paris; son mariage; ses

connaissances ; XIII , 98. Par qui elle

est entretenue après la mort de sou

mari; son introduction à l'Iiùtel d'Al-

bret; quels personnages elle y connut

<)(). Elle devient gouvernante des enfans

du roi et de madame de Montespan; le

roi ne peut d'abord la souflrir 102.

Elle obtient de lui de quoi acheter la

terre de Maintenon ; anecdote à ce

sujet io3. (Voy. Yart. Maintenon.')

SCHAFFIROF, vice - chancelier du

C7.ar, remet à Knij)hausen , ambassadeur

de Prusse à Paris, leprojetd'un traité à

faire entre leurs maîtres; quel en est

l'objet principal; XV, 128. Assurances

qu'il donne aux envoyés de Pologne

que le czar ne fera jamais d'accom-

modement avec la Suède, sans la par-

ticipation de leur roi 124. Lui et le

czar son maître font valoir au régeut

et au roi d'Angleterre l'exécution

«l'une résolution qu'ils ne pouvaient

plus différer i36.

SCHAUB, Suisse de nation , envoyé

d'Angleterre à Vienne , est loué par

les ministres anglais d'avoir fait con-

sentir l'empereur à signer le traité de

Londres ; XVI , 120. Il vient en France

rendre compte de sa négociation et

présente au régent nu nouvel article

que l'empereur a ajouté au traité 206.

Sa liaison avec M. et madame de la

Vrillière;il devient amoureux de cellc-

i^'i; entre dans ses vues pour procurer à

son mari le duché-pairie; moyens con-

certés entre eux pour faire réussir cette

Slili

entreprise; XX, 58o. 11 sonde à ce

sujet le cardinal Dubois, eu reçoit la

promesse de le favoriser 383. L'assure

que le roi d'Angleterre et ses minis-

tres auront l'affaire très agréable 384-

SCHELDON, autrefois sous-gouver-

neur du roi Jacques III , accompagne

ce prince dans son entreprise sur l'E-

cosse ; sps qualités; sa fidélité; VI,

123. Devenu aide-de-camp de M. de

Vendôme, il fait la capitulation de la

citadelle de Gaud et en porto la nou-

velle au roi 249.

SCHOMBERG (le duc; de), meurt

des blessures qu'il a reçues à la bataille

de Mar.sailles; I, 118.'

SCHOMBERG(le duc de), meurt

près de Londres à soi.\ante-dix-neuf ans;

sa naissance; XVII, 377. Ses services ;

sou mariage 378.

SCHOMBORN (t-e comte de), vice-

chancelier de l'empire, se bat en duel

avec le comte de Widisgratz;XIV , 35a.

SCHULEMBOURG commandant vingt

mille Saxons ou Moscovites, est entiè-

rement défait par douze mille Suédois,

commandés par Rinschild ; il se sauve

seul et blessé; V, 53.

SCIFIUN (le comte), fils du comte

Bozelli, entre au service de France où

il devient lieutenant-général; son ca-

ractère ; V, 4-

SCOTTI, chargé d'affaires du duc de

Parme à Madrid, est aimé de la reine

sans en être estimé ; son extérieur; son

caractère; il devient gouverneur du

dernier des infans ; obtient la Toisou-

d'Or , la graudesse et l'ordre du Saint-

Esprit ; XIX, 463.

SCURRE {i.t. CURÉ de), ami de ma-
dame Guyon convaincu d'abominations

par suite des erreurs de Molinos, est

brûlé par arrêt du parlement de Dijon;

11, 194.

SEBLVILLES ( LE CHEVALIER de),

chef d'escadre périt a 'l'oulou dans un
précipice; VI , ig.

SE15VILLE , officier-général , meurt
fort vieux ; son ambassade à Vienne ;

sou caractère ; X, m.
SEBIU'-T, commandant d'une bi'i-
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gade à la bataille de Castiglioui-, est

fait brigadier; V, i65.

SECHELLES, maître des requêtes,

ami intime de le Blanc, est enveloppé

dans l'affaire de la Jouchère et eom-
paraît devant la chambre de l'Arsenal;

XX, 378.

SECRETAIRE des dépêches iiniver-

selles en Espagne; quelles sont ses fonc-

tions; III, 10/,.

SEDAN (rRiNCF.s de), bis torique sur

l'état de ces princes jusqu'au maréchal
de Bouillon , auparavant vicomte de
Turenno; V, 218 et suiv. Sedan ne fut

jamais une souveraineté 220. Preuves
221.

SEGOVIEjSon bel acqueduc;XX,
178. Description de la ville et du châ-

teau 178.

SEGRAIS, poète , élevé chez made-
moiselle de Moutpensier , meurt fort

vieux ; III, 147.

SEGUIER (le CHANCET.rER ), par sa

conduite politique, lors des intelligen-

ces de la reine, femme de Louis XIII,

avec l'Espagne, s'assure pour toujours la

faveur de cette ])rincesse; l, 77.

SEGUR , capitaine de gendarmerie ,

a une jambe emportée à la bataille de

Marsailles ; I , 1 18. Est nommé gouver^»

neur du pays de Foix; sa galanterie
;

son amour pour l'abbesse de la Joie ;

quel en est le résultat; III , 182. Les

deux fils de M. de Ségur i83.

SEGUR, maître de la garde-robe de

M. le duc d'Orléans, épouse la bâtarde

non reconnue de ce prince et de la co-

médienne Desmares; obtient la survi-

vance du pays de Foix qu'avait son père
;

XVIl, 188.

SEIGNELAY, fils du ministre et se-

crétaire d'état, maître de la garde-robe

du roi, épouse une fille delà princesse

de Furstemberg ; VI, 88. Sa mort; X,

269.

SEIGNELAY (madame de), son

portrait physique et moral; I, 33 i. Ou-
trée d'avoir été rebutée par M. de

Luxembourg, elle se marie avec M de

Marsan 332.

SEIGNELAY ( i.'aiiué de), troibiiiuu
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fils ilu ministre secrétaire d'état; épouse

la fille de Walsassine , officier-général

(le la maison d'Autriche, et en secondes

noces une fille de Biiou ; XIV, 3G9

SEIGNELAY-WALSASSINE ("ma-

dame de), meurt en couches; son mari

vend au roi la belle bibliothèque de
Colbert son grand-père ; XVII, 3oo.

SEISSAC (m. de), grand-maître de

la garde-robe du roi, épouse dans sa

vieillesse la jeune sœur du duc de Che-

vrcuse; sa richesse; son adresse au jeu

inspire de la défiance; II, i23. Exemple
de cette adresse id. II reçoit ordre de

quitter sa charge et de s'en aller chez

lui ; Monseigneur et ^Monsieur obtien-

nent ])lus tard la permission que Seis-

sac puisse jouer avec eux; ses singu-

larités ; son aversion pour le deuil ; à

sa mort personne ne le porte pour lui

124. IV, 352.

SELVE (le ciiEVALtER be) , com-
mandant à Saint-Venant, fait des sor-

ties sur les ennemis; VIII, 3g4- lîst

forcé de capituler 3g5.

SENECEY (madame de), dame
d'honneur delà reine; est exilée

; pour-

quoi ; I, 77. Est ensuite rétablie; la

comtesse de Fleix , sa fille, obtient sa

survivance ; toutes deux deviennent du-

chesses 78. Voir aussi IV, 90.

SENOZAN , homme de rien , mais

fort, riche épouse la fille de Virville, an-

cien ca]>itaine de gendarmerie; IV, 4'

V

SÉRANCOURT, capitaine aux gar-

des, tue en duel Saint-Paul, aussi capi-

taine aux gardes ; est cassé ; vit près

de cent ans dans une santé parfaite;

VI, 44-

SÉRAPHIN, capucin, plaît extrême-

ment au roi par ses sermons; de hii est

venu ce mot : sans Dieu l'oiiitde cervelle,;

I, 352. Saillie de M. de Vendôme au roi

qui lui reproche de ne pas aller aux

sermons du père Séra]>hin 353.

SERCLAES (le comte de), est a[)-

j)elé de Flandre en Espagne par le

roi pour y commander ses troupes;

IV, io3. Est nDiume capitaine de la

compagnie wallonne des gardes-dii-

eorps iu(5. Arrête le marquis de Lega-
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ucz (laas les jardius du Rctiro 3oo.

SERIGNAN, gouverneur de Ham

,

meurt à quatre-vingt-quatorze ans.

depuis long-temps retiré; XVIII,

37..

SERIN (le comte de), vice-roi ou
ban de Croatie, un des principaux

chefs de la révolte de Hongrie; sa

fortune, sa mort; X, 410 et suiv.

SERMENS prêtés par les différons

officiers civils et militaires d'Espagne;

entre les mains de qui; XIX, 40S et

suiv.

SERMONETTA, Gaetano (le prince

pe), de Naples, grand d'Espagne; XIX,

jo4-

SERON, médecin domestique du
ministre Louvois, sa mort étrange

prouve qu'il avait empoisonné son

maître; XIII, 40 et suiv.

SERRANT, ancien maître des re-

quêtes et surintendant de Monsieur,

meurt retiré en Anjou; son extraction;

sa famille; X, 67.

SERVI (i,E docteur), médecin de

Rome, est appelé à Madrid pour traiter

le roi d'Espiigne ; XV, 357-

SERVIEN (l'abbé de), frère de la

feue duchesse de Sullj' est exilé; pour-

quoi; est rapp'jlé de son exil; son es-

j)rit; son caractère; ses goûts bas et

obscurs; il meurt chez un danseur de

l'Opéra; X, 334- Voir aussi XI , loO.

SERVIENT (l'abbé), fils du surin-

tendant et reste de tous les Scrvieut,

meurt subitement; XIV , 204.

SERY (mademoiselle de), fille

d'iionneur de Madame, est aimée de

M. le duc d'Orléans; son extérieur; son

caractère; devenue grosse , elle est ren-

voyée de chez Madame; se fait une pe-^

tite cour au Palais-Royal ; obtient du
duc que son fils soit légitimé; V, 119.

Comment elle devient dame et com-
tesse d'Argenton lao. Se rend avec

madame de Naucré à Lyon, à Grenoble

!<)(>. Y voient secrètement le due d'Or-

léans blessé à la bataille de Turin; au

bout de SIX jours sont renvoyées par le

prince i()7.

SESSA, Folek CurJoitc (li. dulde),

SIL

grand d'Espagne, historique iur sa mai-

son; XIX, 290.

SEVIGNË (madame de), meurt en

169G; son amabilité et ses grâces; I,

353.

SÉVIGNÉ,fils de madame de Sévi-

gné, meurt sans enfans, retiré dans le

faubourg Saint-Jacques; sa piété; son

caractère ; X, 48*.

SÉZANNE , frère de père du duc

d'Harcourt, et de mère de la duchesse,

épouse la fille de Nesmoud, lieutenant-

général des armées navales; IV, 377.

Meurt d'une maladie delaugueur qu'on

soupçonna un poison lent; son carac-

tère; le duc d'Harcourt lui avait fait

donner en Espagne la Toison qui passe

successivement aux deux fils du duc;

XI, 323; XII, i33.

SFONDRAT, abbé de Salnt-Gall,

auteur d'uu ouvrage dogmatique dé-

noncé à la cour de Rome; I, 480.

SFORZE (la duchesse de), possède

le cœur et l'esprit de madame la du-

(^hesse d'Orléans; de qui elle était fille;

digression sur l'origine et lamaison des

Sforze; XII, 207. Caractère de la du-

chesse 2oy, Elle recherche M. et ma-
dame de Saint-Simon et se lie d'amitié

avec eux 210.

SHREWSEUR-Y (le duc de), est

nommé amhassadeur en France; X, 367.

Il arrive a la cour avec la duchesse sa

femme; de qui celle-ci était fille 43o.Sou

extérieur ; elle fait changer la coiffure

des dames de la cour, ce que le roi

n'avait pu faire l^'il. Le duc et la du-

chesse prenticut congé du roi d'une ma-

nière inusitée aux ambassadeurs; XI,

5y.

SILLERY ( madame de), sœur de

M. de la Rochefoucauld, l'ami de ma-

dame de Longueville, meurt à Liau-

court; II, ii3. Ses enfans ii4-

SILLY, lieutenant-général, prison-

nier de guerre à la bataille d'Iîochstct,

est envoyé par le maréchal Tallard,

avec la permission du duc de Marlbo-

rough , pour rendre conqite au roi de

la perte de cette bataille; sa naissance;

sa fortune; son extérieur; ses qualités;
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son nmliition ; il s'insinue tl<Tns les par-

ties de M. le duc d'Orléans qui lui pro-

cure un rapide avancement; IV; 220.

Comment il est fait d'abord brigadier;

il s'attache à M. le prince de Conti et

à M. de Tallard 221. Avec lequel il se

brouille dans la suite ; comment il s'en-

richit pendant le système de Law 222.

11 plaît à M. de Morville , secrétaire

d'état des affaires étrangères ; ses espé-

rances s'évanouissent à la chute de M. le

Duc ; il cherche à s'insinuer auprès du
cardinal Flenry 220. IN'y peut réussir,

éclate contre lui 224. Se retire dans sou

château; comment il termine sa vie 223.

Fait une sottise qui fâche extrêmement

le roi 226. Il obtient d'être mis dans le

conseil des affaires du dedans XV, 482.

Sa conduite impudente au Palais-Royal,

xviir, 244.

SIMlANE, premier gentilhomme de

la chambre de M. le duc d'Orléans,

obtient la lieutenauce générale de Pro-

vence; XIII, 287. Sa mort; sa charge

est donnée à son frère; XV, 400.

SIMIANE, évêque de Langres ; sa

bonté; son amour pour le jeu; anec-

dote à ce sujet ; il meurt fort vieux, en

1695 ; 1,1; 224.

SIMIANE (madame de), fille du
comte de Grignan , est nommée pour

accompagner mademoiselle de Valois à

Modène; XVIII, 126, 128.

SIMON, auteur d'uneï'oule d'ouvra-

ges ecclésiastiques , condamnés par des

instructions pastorales du cardinal de

Noailles et de M. deMeaux, donne lieu

à une querelle entre le chancelier et

les évèques touchant le privilège de

l'impression des ouvrages de doctrine;

m, 410.

SOBIESKI ( LES PRINCES ALEX. ET
CONST. ) ne pouvant obtenir en France

les distinctions dont ils s'étaient flattés,

refusent l'ordre du Saint-Esprit et s'en

retournent en Pologne; II, 3.

SOBIESKI ( ALEXIS ) , second fils du

roi de Pologne; meurt à Rome; le pape

lui fait faire de magnifiques obsèques
;

XI , 348.

SOBIESKI ( JEAN ) , roi de Pologne,
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meurt subitement, en iGijG; I, 373. Pré-

tendans à sa succession; leurs noms;

leurs titres 43fi et suiv. Son mariage

avec mademoiselle d'Arquin ; V, 434-

Ses victoires sur les Turcs et les Tar-

tares ; il délivre Vienne ; son énorme
embonpoint 436.

SOBIESKI ( Jacques), gouverneur

de Styrie et fils aîné du fameux Jean

Sobieski , roi de Pologne, marie sa fille

nu prétendant Jacques III; l'empereur

lui (^te la pension qu'il lui faisait et lui

envoie ordre de sortir de ses états ;

XVII , 200. Son épouse meurt à cin-

quante ans; sa haute naissance; XX, 234.

SOBIESKI ( LA FILLE AÎNÉE DE
JACQUES ), arrêtée avec sa mère à Ins-

pruck par ordre de l'empereur, se

sauve de cette ville et arrive à Bologne

où elle est épousée par lord Murray,
chargé de la procuration du roi Jac-

ques; est reçue à Rome et traitée eu

reine; XVII , 36g.

SOISSONS ( LE COMTE DE ), CSt

blessé au siège de Landau et meurt
peu de jours après; sa naissance; sa

famille; 348. Il fut élevé en France
avec le prince Eugène et d'autres frè-

res, par la princesse de Carignan, sa

grand'mère 349. Son caractère ; son

mariage avec la fille bâtarde de la

Cropte Beauvais, écuyer du grand Cou-
dé ; entre au service de l'empereur; ce

que devient sa femme après sa mort; ses

eufans 35o.

SOISSONS ( LA COMTESSE DE ), niècC

de Mazarin et mère du prince Eugène,

meurt à Bruxelles dans le plus grand

délaissement; splendeur dans laquelle

elle vécut d'abord; VI, 3y4. Pourquoi

elle fut chassée de la cour; comment
elle y revint; fut mêlée dans l'affaire

de la Voysin; soupçonnée d'avoir em-
poisonné son mari; passade Flandre

en Espagne; son commerce avec l'am-

bassadeur d'Allemagne, comte de Mans-

feld; son intimité avec la reine d'Es-

pagne 395. Elle l'empoisonne dans du
lait; se sauve en Allemagne , revient eu

Flandre où elle meurt dans l'opprobre

396.
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SOISSONS (la comtesse de), veuve

(1 u coin te de Soissons tue devant Landau,

est chassée de Savoie; vient à Grenoljle;

demande une retraite à Saint-Cyr; arri-

ve.à Nemours d'oii elle s'en va par ordre

du roi dans un couvent de Lyon; VI,

5t. Sa mort ; XV , 262. Ses cnfans

2G3.

SOISSONS ( I.E CHEVALIER DE ) ,

vieux l)àtard obscur du dernier comte

de Soissous, appelé auprès de madame
de Nemours qui le fait nommer prince

de Ncufcliâtel , est marié à la fille de

M. de Luxembourg ; I, iSi.

SOISSONS ( MESDEMOISELLES DE ),

sœurs du comte de Soissonsetdu prince

Eugène de Savoie , pour la conduite

étrange qu'elles tiennent à Paris , re-

çoivent défense de voir la princesse de

Savoie; 1,428. L'une estmenéeaux filles

de Sainte-Marie , à Paris; l'autre dans

un couvent en Bavière; leur frère aîné,

le comte de Soissous mène une vie er-

rante ; II , 1 10.

SOLARI, commandant l'arrièrc-gardc

du comte de Starembcrg , est tué au

combat de l'Orba; IV , 143.

SOLEIL ( LE FRÈRE DU ), jésuitc

apothicaire du collège des jésuites, gué-

rit M. le duc de Chartres de la petite-

vérole ; son habileté, sa .simjilicité , sa

douceur; XIV, 207.

SOLFERINO, Go«rag'«e(LE duc de),

grand d'Espagne ; sa pauvreté ; son exté-

rieur: comment il devint grand ; ses

deux mariages ; XIX, 291.

SOLRE (maison de), généalogie et

illustration de cette maison; XI , 67 et

suiv.

SOLRE (la comtesse de), mène sa

fille en Espague épouser le comte de

Robecque; elle profite de cette occasion

pour se séparer de son mari et se sous-

traire à la domination de son fils; X,
70;XVn,257.
SOLRE (le comte de), lieutenant-

général et gouverneur de Péronnt, meurt

a soixante-dix-sept ans ; son caractère;

sa naissance; XVII, 257.

SOPHIE (la princesse), palatine,

veuve du premier électeur d'Hanovre

,

.SOU

meurt à quatre-vingts ans ; c'est par elle

(pie la maison d'Hanovre est parvenue

à la couronne d'Angleterre ; caractère

de cette princesse; ses lettres.! Madame;
XI, 195.

SORBONNE , traitement distingué

qu'y recevaient les princes et ceux qui

en avaient le rang,pendant leur licence;

origine de ce traitement incertaine ; II.

175 et suiv. U paraît avoir été inventé

pour M. le cardinal de Bouillon 178 h

180. L'abbé de Soubise y obtient le

même traitement par ordre du roi 181.

La Sorbonue condamne les mémoires

publiés par les jésuites sur les cérémo-

nies de Confucius , etc. 4^9.

SOUBISE (m. de), lieutenant-géné-

ral , se distingue au siège du château de

Namur ; 1 , 8. Marie son fils aîné ."i

l'héritière de Ventadour, veuve du

priuce de Turenne, femme riche, mais

décriée pour ses mœurs 204. Mot de

madame Cornùel à M. de Soubise à

l'occasion de ce mariage 2o5. A la mort

du maréchal de Duras, il envoie pro-

poser h la famille de mener le deuil ;

sur l'opposition de M. de Saint-Simon,

il est remercié et ne paraît pas même
à l'enterrement; IV, 277 et suiv. Obtient

5o,ooo écus sur ce qui vaque dans les

gendarmes , et la charge du fils qu'il

a perdu; V, 102. Son caractère; sa

complaisance pour la conduite de ma-

dame de Soubise 36o. Il la fait enterrer

à l'église de laMercy ;
pourquoi ; VII,

35. Sa mort ; sa fortune prodigieuse ;

X, 328. Sa généalogie ; son extérieur

329 et suiv. Sa famille ; ses obsèques

33i.

SOUBISE ( madame de ) , par le cré-

dit de M. de Turenne et de mesdames

de Robau et de Chevreuse , est faite

dame du palais; est aimée du roi; II,

171. Conduite de son mari; crédit

qu'elle acquiert a la cour, auprès des

ministres et sur l'esprit du roi ; obtient

peu-.i-peu pour M. de Soubise le rang

de prince 172. En quoi elle éprouve un

refus du roi; comment elle s'en console

173, 174. Achète l'immense hôtel de

Cuise que le roi lui aide à payer; tra-
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vaille à faire recevoir son fils chanoine

(le Strasbourg ; difficultés pour les

preuves de noblesse, la grand'mère de

madame de Soubise étant fille d'un

marmiton 427. Moyen employé par

madame de Soubise, aidée du roi 428.

Fait envoyer au cardinal de Bouillon

un ordre, au nom du roi , de de-

mander au jjape une bulle pour faire

asseniiiler le chapitre de Strasbourg ,

afin d'élire un coadjuteur et un bref

d'éligibilité pour l'abbé de Soubise 4 55.

Sa colère contre le cardinal à la nou-

velle des lettres qu'il a écrites pour

empêcher cette élection ; elle se plaint

au roi 437- Se raccommode avec le due

de Rohan, sou frère; travaille à marier

la fille aînée du duc avec le comte de

la Marck 439. Y réussit 44o- Garde

quelque temps le neutralité dans le

procès que le prince de Guéméné
intente à son frère le duc de Rohan ;

lève ensuite le masque ; fait cause com-

mune avec M. de Guéméné ; V, 199.

l'ar son crédit elle engage le roi à faire

évoquer l'affaire à sou conseil 200.

Pendant l'instruction toute la faveur

est pour elle 201. Elle perd son procès

207. Obtient du roi que l'arrêt soit com-

muniqué à M. de Guéménée avant d'être

signé 209. La maison de Rohan s'échappe

en plaintes amères contre M. de Beau-

villiers qu'elle accuse d'avoir dicté à

monseigneur le duc de Bourgogne son

ojiinion dans cette affaire; se voit for-

cée à des excuses et des pardons envers

le prince et le gouverneur 210. Efforts

de madame de Soubise auprès du roi

pour que le prince de Guéméné ne soit

pas tenu de rendre foi et hommage au

duc de Rohan de la manière dont celui-

ci l'exige 21 r. Ses vaines tentatives pour

faire ôtcr à Isaac de Rohan, seigneur

du Poiilduc , son nom et ses armes de

Rohan 212. En quoi elle sert mademoi-

selle de Lisleboune et madame d'Espi-

noy357.Son traité singulier avec ma-

dame de Maintenou 358. Eu quoi il lui

est utile auprès du roi SSp. Pourquoi

elle s'unit avec madame de Lisbonne et

ses filles 36o. Quoique mal avec M. le

xxr.
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duc de Rohan, elle fait en sorte auprès

d u roi que sa majesté rompe les liens dans

lesquels son neveu le prince de Léon
est engagé avec une comédienne; Vf,
82. Sa mort; régime auquel elle s'était

astreinte pour conserver sa fraîcheur

et sa santé; VII, 33. Maladie dont elle

est attaquée; malgré son crédit elle ne

peut faire entrer la dignité de duc et

])air danssa famille 34. Meurt àsoixante-

Tm-ans peu regrettée 35.

SOUBISE , fils de M. de Soubise, of-

ficier dans les gendarmes , est tué à la

bataille de Ramillies ; V, 85.

SOUBISE (i/abbÉ de), obtient par

ordre du roi d'être traité en Sorbonne

comme l'a été le cardinal de Bouillon,

et par l'archevêque de Reims comme
ce cardinal l'a été par l'archevêque de

Paris; II, 181. Est admis et reçu dans

le chapitre de Strasbourg; par quels

moyens /^iS. On veut lui assurer l'é-

vêché de cette ville 429. Il se distingue

en Sorbonne par ses manières; en est

fait prieur; brille par ses discours; se

fait aimer; est placé au séminaire de

Saint-Magloire 44o- Eu sort avec une
grande réputation de savoir, de piété,

de pureté de mœurs 43i. Comment il

est élu coadjuteur de Strasbourg par le

crédit et le manège de madame de Sou-

bise 432 et suiv. Est sacré évéque par

le cardinal de Furstemberg; brillante

cérémonie à cette occasion ; III , 184.

Est nommé cardinal; V, 102. Pendant

l'instruction du procès entre M. de

Rohan et M. de Guéméné il publie un

mémoire qui révolte le monde de tous

états 2'-)i. Apostrophe qu'il s'attire de

la part du marquis d'Ambres 202. Il

reçoit du roi la calotte rouge; X, iit.

Voyez l'article Rn/tan (le cardinal de).

SOUIjIERS, chevalier d'honneur de

Madame appelé quelquefois chez ma-
dame de Maintenou pour faire sa par-

tie de trictrac , meurt sans avoir tiré

parti de cette privance ; XI, 5.S.

SOURCHES ( L'AnBÉ de ) , aumônier

du roi, est nommé cvêque de Dol ; XII ,

79-

SOURDIS, chevalier de l'ordre, ma-

4a
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rie sa fille unique avec le fils de Saiut-

Pouenge ; sa vie crapuleuse lui fuit

ôter le gouvernement de Bordeaux; il

se confine dans une de ses terres en

Guyenne; 111,289. Meurt fort vieux 290.

SOURRY, qui s'est distingué au siège

de Lille, est fait brigadier ; VI , 402.

SOUSTERNON, fils d'un frère du
feu père la Chaise , meurt subitement

chez M. de Biron qu'il est allé voir ;

XVIIl, 210.

SOUSTERNON, lieutenant-général

,

perd la tête et est fort blâmé de la re-

traite qu'il fait lors du passage de l'Es-

caut par les ennemis ; VI, 408. Il perd

sa fortune et ne sert plus depuis 410.

SOUVRE(m. de), maître delà garde-

robe du roi, épouse la fille du marquis de

Feuquières; à quelle condition; II, 122.

SPAARE { LE BARON ) , ambassadeur

de Suède à Paris, reçoit ordre de cul-

tiver les bonnes dispositions de la France

et de lui persuader que le roi son maî-

tre veut la paix ; XIV, 25i. Projet qu'il

ourdit avec le baron Goertz en faveur

du prétendant, afin d'empêcher le traité

entre la France et l'Angleterre ; XIV ,

• 97. Moyen qu'il emploie auprès de
Canillac pour pénétrer la politique de
la cour de France; comment il en pro-

fite 299 et suiv. Véritable cause du zèle

que lui et les autres ministres de Suède
montrent pour le prétendant 3oi.

SPANCKAW, géuéral-major, assiège

Schackthom où se sont retirés les com-
tes de Serin et Frangipani, chefs de la

révolte hongroise ; se rend maître de la

ville et prend la comtesse de Serin; X.

4ii.

SPANHEIM, si connu dans la répu-

blique des lettres et par ses négocia-

tions, meurt à Londres à quatre-vingt-

quatre au) ; IX, 73.

SPONECK, et sa femme, tous deux
bâtards du prince de Montbéliard, in-

triguent en France pour obtenir une

révision du jugement du conseil auli-

que qui leur fait défense de porter le

nom et les armes de Wirtemberg et le

titre de Montbéliard; ils sont protégés

par madame de Carignan qui les fait
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renvoyer au parlement ; XX , 369. Font

les dévots ; sont soutenus par les Ro-

han ; parviennent à se faire accorder

des commissaires; sont condamnés

comme ils l'ont été à Vienne ; obtien-

nent une légère subsistance; Sponeck

se rompt le cou en allant à Versailles;

sa femme va loger chez madame de Ca-

rignan; son audace à porter le nom de

priucesse de Montbéliard 370. Voy.

l'art. Montbéliard {{es bâtards de).

STAIR ( LORD ) , ambassadeur en

France; ses airs insolens; ses propos

audacieux; XII, 128. Le ministre Torcy

ne veut plus traiter avec lui ; le roi

prend le parti de ne plus l'entendre;

son caractère 12g ; XIII , 392. Après la

mort de Louis XIV, il prend le parti

de s'attacher au duc d'Orléans 393.

Moyens dont il se sert 3g4. 11 obtient

une longue audience sur les alarmes

du roi son maître 397. Demande au

régent de faire arrêter le prétendant

qui a disparu de Bar t^oi. Envoie le

colonel Douglas à sa poursuite 4o3.

Fait grand bruit de l'aventure arri\ée

à Nonancourt à ceux qui ont été char-

gés d'arrêter le prétendant 407. Obtient

du régent leur liberté id. Ses intrigues

à Paris ; il s'attache l'abbé Dubois et

Canillac par le moyen deRémond; XIV,

54 Se lie par eux avec le duc de Noail-

les 55. Gagne le régent par leur moyeu

57. D'après les ordres de sa cour il

travaille auprès du ministre de Sicile à

Paris à engager son maître dans une

ligue contre la France 76. N'oublie rien

pour animer le roi d'Angleterre contre

la France 8r. Ses mensonges 82. De-

mande au régent de refuser tout se-

cours et toute retraite au prétendant

85. Il mande faussement au roi son

maître que la France arme puissam-

ment pour le rétablissement du préten-

dant ; effet que produit cette imposture

88. 11 cherche toujours à inquiéter sa

cour sur la France par rapport au pré-

tendant; exprime ses craintes au régent

sur des troupes que ce prince a en-

voyées en Guienne; essaie d'aigrir l'Es-

pagne contre la France i34. Traiteavec
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le régent d'une ligue entre la France

et l'Augleterre; confie au secrétaire de

la cour impériale à Paris les ordres de

sa cour et les réponses qu'il reçoit du

régent i43. Sa conduite avec l'Espagne

145. Ses manèges et ceux du ministère

anglais sur le traité qu'ils proposent

n la France 1/19. Situation intérieure et

critique de l'Angleterre i5o. Mensonges

et artifices de Stair pour empêcher le

traité ion. Sa malignité; ses impostures

contre le régent 237. Il excite les minis-

tres d'Angleterre à tenir ferme sur toutes

leurs demandes ;</. Il mande aux minis-

tres anglais que le roi de Suède s'est en-

gagé par un traité à secourir le préten-

dant; que l'empereur, très irrité du traité

conclu entre la France et l'Angleterre,

écoutera les propositions du prétendant

pour se venger de cette dernière 3o!5.

11 a une audience du czar à Paris; ses

conférences avec le vice-cliancelier

Scbaffirof; quel en est l'objet; XV,
i36. De l'avis des ministres anglais, il

conseille au régent de choisir cinq ou

six bonnes têtes dévouées à ses intérêts

et de se conduire par leurs conseils; il

attribue à la cabale des jésuites d'avoir

mis et de soutenir en place Château-

neuf eu Hollande, Rottembourg en

Prusse, Poussin à Hambourg, le comte

de la Marck. en Suède , Bonac à Con-

stantinople 293. Ktrange hardiesse des

Anglais à cet égard; nécessité où était

la France d'avoir au-dehors des négo-

ciateurs tels que ceux dont les Anglais

se plaiguaient 294 et suiv. Stair lait au

régent de la part des raiuistres auglais

des propositions relativement à Pise, à

Livourne et à la Toscane; XVI, ai. 11

appuie avec chaleur les demandes que

fait l'empereur concernant les garnisons

à mettre dans les places des états de

Toscane et de Parme ; approuve la pen-

sée du régent de confier ces places aux

Anglais 207. Combat auprès du roi

d'Angleterre la nouvelle proposition

du régent de les confier à des troupes

suisses 208. Sa conduite insolente à l'é-

gard de ce prince aôl. Il parvient à

régler les conditions du traité 333. Of-
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fre à l'envoyé de Savoie de lui remettre

un ordre par écrit de sa majesté britan-

nique adressé à l'amiral Bing pour atta-

quer les Espagnols , sitôt que le duc de
Savoie aura accepté le projet de traité

34 i.fa'tune superbe entrée; XVII, 299.
Ses entreprises à l'égard des princes

du sang; comment elles se terminent

3oo. Il prend congé du roi XVIII
,

23:.

STANHOPE (LOBD),conmiandant l'ar-

mée anglaise en Espagne, auparavant
lié avec le duc d'Orléans, correspond

avec lui dans ce pays avec plus de fa-

cilité, soit pour des passe-ports, soit

jiour l'échange des prisonniers; VII ,

293. Dans un conseil tenu en présence

de l'archiduc après la bataille de Sar-

rngosse, il opine pour aller à Madrid ;

IX, 19. Déclare qu'il se retirera avec

ses auxiliaires, si ou prend un autre

parti 20. Est chargé par l'archiduc

d'aller proposer au marquis de Mau-
sera le serment de fidélité ; réponse du
marquis ; maintient dans Madrid une

discipline exacte 23. Ses paroles inso-

lentes au comte de Staremberg; il em-
porte quelques tapisseries du roi qu'il

ne garde pas long-temps 24. Est fait

prisonnier de guerre à Brihuega avec

les lieutenans-généraux Carpenter et

Witz 3o. Est contraint de demander
un cougé pour s'aller défendre; est dé-

jiouillé de tout grade militaire eu An-

gleterre et en Hollande 37.

STANHOPE, secrétaire d'état, il re-

proche à d'iberville, chargé des affaires

de France à Londres; la conduite du ré-

gent en faveur du prétendant; XllI,

41 4. Comment il essaie de rassurer

l'ambassadeur d'Espagne sur les liai-

sons du roi d'Angleterre avec l'em-

pereur; XIV, (J8. Il cherche à conci-

lier et à attacher le roi de Sicile à

l'empereur 82 et suiv. Comment il cher-

che à s'assurer de l'Espagne 85. Et re-

vient à souhaiter que la France se porte

pour garante de la succession a la

couronne de la Graude-Bretagne dans

la ligne protestante 88. Il essaie de

persuader à l'ambassadeur de Sicile
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que son mnitrc n'a d'autre moyeu do

conserver la dignité royale qu'eu con-

sentant à échanger la Sicile pour la

Sardaigne ç)0 et suiv. Comment il

trompe Albéroni concernant la neu-

tralité d'Italie et une ligue défcnbive

i38. Il demande le rappel de l'ambas-

sadeur espagnol Monteléon, qu'il com-

ble d'amitié et de distinctions i3i).

Cherche à détourner la guerre de Hon-
grie ; fait tout pour décrier la France

en Hollande; conclut un traité de ligue

défensive entre l'empereur et le roi

d'Angleterre 140. Conditions de ce

traité; reproche à l'ambassadeur de Si-

cile les ménageniens prétendus de sa

cour pour le prétendant et sa conduite

à l'égard de l'empereur; fait entendre à

l'ambassadeur d'Espagne qu'il n'y a

rien dans le traité de ligue qui puisse

préjudicicr aux intérêts de son maître

i4i- Son adresse pour gagner Aibé-

roni 217 et suiv. 11 suit le roi d'An-

gleterre en Allemagne 22S. Presse les

états-généraux d'entrer dans l'alliance

avec l'empereur 229. Fait sentir à l'am-

bassadeur Beretti la nécessité de l'union

de l'Espagne avec l'Angleterre; son

entretien avec lui sur ce sujet J^g et

suiv. Il offre à Albéroni la médiation

de l'Angleterre et de la Hollande et

même leur garantie, dans le cas où l'Es-

pagne voudrait traiter avec l'empereur

398. Réponse vague et générale qu'il

ca reçoit id. Sa conversation avec l'am-

bassadeur d'Espagne pour l'engager à

faire un traité d'alliance avec l'An-

gleterre /^i6. Il le prie de deman-

der de la part du roi d'Angleterre

au roi d'Espagne de ne pas permet-

tre aux Suédois de vendre dans ses

ports leurs prises anglaises 41 S. Entre-

jirend de négocier à Vienne entre l'em-

pereur et le roi d'Espagne; ses lettres

à Beretti à ce sujet 420. Il cherche à

intimider Monteléon sur la guerre que

le roi d'Espagne veut allumer en Italie;

XVI, 45- Klude de lui donner une ex-

plication sur la destination de l'escadre

anglaise ^S. Sa conversation avec lui

sur cet objet 40. Comment il l'amuse
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dans une autre conférence sur le même
sujets 2. Ses manèges avec l'Espagne

et l'empereur n8. Sa réponse à Monte-

léon sur la destination de l'escadre an-

glaise 229. Il la lui remet par écrit

23o. Lui dit que l'amiral Bing, comman-
dant de l'escadre, a ordre d'user d'une

bonne correspondance avec l'EZspagne

232. Vient à Paris; accueil que lui fait

le régent ; se plaint des Hollandais

255. S'étudie à semer la division entre

les cours de France et d'Espagne 282.

llègle les articles du traité et aplanit

les difficultés qui en suspendent l'exé-

cution 285. Ajoute de nouvelles inquié-

tudes à celles que Provane, envoyé de

Sicilelui fait paraître 286. Ses proposi-

tions au régent relativement à la quadru-

ple alliance 288. Ses offres à Provane,

envoyé de Sicile; il dicte ses ordres à tous

les ministres de France 332. Son peu

de succès à Madrid 067. Il prend congé

du roi et de la reine 372. Revient h.

Paris où il voit souvent le régent 193.

Revient de Londres conférer avec l'abbé

Dubois et le régent sur la paix avec

l'Espagne; XVIII , 118. Sa mort; son

caractère 339-

STANHOPE (le colonel ), est en-

voyé à MaJrid pour préparer la cour

d'Espagne à concourir au traité que le

roi d'Angleterre se propose de faire

entre l'empereur et cette couronne;

XV, 229. En passant à Paris il fait

voir au régent les instructions dont il

est chargé 23o. Loue le zèle^du duc de

Noailles et du maréchal d'Huxelles pour

l'Angleterre 23 1. Arrive à Madrid;

sa conférence avec Albéroni; il s'y

plaint de l'infraction de la neutralité

de l'Italie 287. Propose des moyens de

prévenir la guerre en Europe 288. Il

reçoit ordre de faire entendre par Albé-

roni à la reine d'Espagne que si Dieu

dispose du roi, cet événement ne chan-

gera rien aux dispositions favorables

du roi d'Angleterre pour elle et pour

lui; il prépare l'ambassadeur Monteléon

aux réponses hautaines de la cour de

Vienne aux propositions du roi d'Es-

pagne j-îo. Sa conduite franche dans
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l'affaire dont il est chargé ; il pénètre

les véritables motifs de l'opiniâtreté

d'AlLéroni; XVI, 167. Au sortir d'une

conférence très vive avec Alliéroni il

déi)èclie des couriers aux consuls an-

j^lais de tous les ports d'Espagne, pour

leur enjoindre de mettre sous leur

garde tous les effets appartenant aux
marchands de leur natiou 240. Reçoit

ordre de sa cour de joindre aux plain-

tes et même aux menaces des repro-

ches tendres de l'ingratitude de l'Es-

pagne envers l'Angleterre 25g. De pro-

tester cependant que le roi sou maître

veut maintenir la paix; à quelle condi-

tion 260. Est averti de surveiller la

conduite de Nancré 261. Détourne le

comte Stanbope sou cousin de faire le

voyage de Madrid parce qu'il prévoit

que la peine en sera inutile 344- Son
amour pour l'étude et les sciences; son

caractère; XIX, 435. 11 devient vice-

roi d'Irlande 4^6.

STAREMBERG (le comte de) est

envoyé en Espagne pour commander à

la place de l'archiduc; VI, :34- Forme

une entreprise sur Tortosc , laquelle

est près de réussir 385. Enlève et hat

une partie de l'armée du roi d'E-.pagne

en Arragon; IX, i5. Défait complète-

ment l'armée du roi sous Sarragosse 18.

Dans un conseil tenu en présence de

l'archiduc il propose de marcher droit

a la petite armée qui est sur la fron-

tière de Portugal, etc. ; combat l'avis

du lord Sfauhope qui veut aller à Ma-
drid ip. Cède comme le plus faible,

mais en protestant contre un parti

si peu sensé. 20. Quitte Madrid et se

rend à Tolède qu'il quitte bientôt

après avoir brûlé le superbe palais Alca-

<ar 26. Tend des pièges à M. de Ven-
dôme et cherche à l'attirer au milieu de

son armée 28. Il est battu dans la plaine

de Brihuega et obligé de se retirer 3i

et suiv. Gagne la Catalogne; ses plaintes

contre Stanbope 37. 11 entretient l'ar-

chiduc dans son éloignement pour le

prince Eugène dont il a lui-même à se

plaindre ; X , 118. Fait une entreprise

sur Tortose; est forcé de se retirer

SUL 33 3

iig. Lève le siège de Gironue et se re-

tire vers Ostalric \-?.o. Il insiste forte-

ment auprès de l'empereur pour que

ce prince refuse de consentir à la suc-

cession éventuelle de la Toscane en fa-

veur du fils aîné de la reine d'Espagne

XVI, 4.

STAREMBERG ( ix comte de ), fa-

meux par sa défense de Vienne, meurt

en 1701 ; III , 148.

STEINBOK ( i,K COMTE de ), rem-

porte une victoire complète sur les

Danois ; brûle la ville d'Altona; tire de

grandes contributions du Holstein da-

nois ; X , 408. Est forcé de se rendre

prisonnier avec son armée 492.

STIRUM (i.E COMTE DE ), est défait

avec son armée à la bataille d'Hochs-

tet; IV, 61.

STOPPA, colonel des gardes suisses,

immensément riche, a toute la con-

fiance du roi sur ce qui regarde les

troupes suisses et les cantons; le sert

en beaucoup de choses secrètes et sa

femme encore plus ; il meurt à quatre-

viugts ans ; lll , 7 t.

STRALENHEIM ( le bauon de ),

Suédois, se bat en due^ avec le comte

de Zabor ; pourquoi ; il est tue ou as-

sassiné par le comte; VI, G.

STREI-'F, maréchal de camp, est

tué à la prise de l'île du Marquisac ;

V, i38.

SUBLET , parent du secrétaire d'état

Desnoyers , épouse mademoiselle de

Pons, et par le crédit du maréchal

d'Albret obtient la charge de grand-

louvetier ; l, 4o3.

SULMOINE ,Borghèse (le prince)

de Sienne
,^
grand d'Espagne; XIX,

004.

SULLY (le duc de ), est trouvé

mort dans son lit, à quarante-huit ans;

ses débauches; X, 3g5.

SULLY (le chevalier de), devenu

duc et pair par la mort de son frère

aîné, marié en secret depuis long-

temps avec la fille de la fameuse ma-

dame Guyon déclare enfin son mariage,

au grand regret de sa tante la du-

chesse du Lude ; XVIII , 366. Carac-
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rtèrc des (lem cj)i)ux ; leurs qualit'-s

36;.

SULLY (la duchesse de), lille et

nièce du due et du cardinal de Cuis-

Jiu , meurt à cinquante-six ans ; sa pu-

deur est la cause de sa mort; XVIII,

340.

SULLY (la ddchesse de), fille de

Servien, surinteudant des finances,

meurt pauvre quoique ayant 800,000

liv ; ses deux frères, Salilé et l'abbé

Servien ; III , 23g.

SULZBACH (le prince de ), de la

maison Palatine, épouse l'héritière de

Berg-op-zoom, fille du feu prince d'Au-

vergne; XX, 218.

SULZBACH (la princesse de), sœur

du précédent, épouse le prince de Pié-

mont; XX, 218 Elle meurt en couches

a vingt-trois aus 363.

SURCO (le MARQnis del), sous-

gouverneur du prince des Asturies et

gentilhomme de la chambre; Milanais

d'origine; servit autrefois le prince de

Vaudcmont ; fut ensuite son espion en

Espagne ; son extérieur ; son esprit

d'intrigue et dangereux , extérieur et

caractère de sa femme; XIX, 3q5.

SUlilINTENUANTE delà maison de

la reine, à quelle occasion et pour qui

cette charge fut inventée ; IV , y2.

SURMIA , Odeschalcld (le PRINCE

de), grand d'Espagne ; origine de cette

maison; XIX, 3o5.

SUT

SURVILLf; , colonel du régiment

d'infanterie du roi ; maltraite erucllc-

ment de paroles Labarre, lieutenant

delà compagnie colonelle du régiment

des gardes ; suites de cette affaire dont

le roi se mêle ; IV , 420 et suiv. Sur-

ville a la ville d'Arras pour prison ^12.

Est amené a la Bastille 438. Est con-

damné à un an de prison
, par le tri-

bunal des maréchaux ; est cassé par

le roi et sou régiment donné à du
Barail qui eu était lieutenaut-colouel

;

V, 2. Sort de la Bastille i8i. Les ma-
réchaux de France l'accommodent avec

Labarre 182. Le maréchal de Boufflers

obtient du roi qu'il aille servir avec

lui à Lille; VI, 324- Il y est blessé; re-

çoit une pcnsioa de 10,000 liv. 402. A
la permission de saluer le roi; est en-

voyé a Tournay avec dix-huit bataillons;

VII, 2o5. Rend cette place au bout de

vingt jours de siège 35 ». Est fort blâmé

pour avoir écouté une proposition dé-

raisonnable de la part des ennemis 354.

Rend la citadelle de Tournay; vient

saluer le roi; son indiscrétion et ses

plaintes contre Villars le perdent une

seconde fois 355. Il va s'enterrer chez

lui en Picardie 356. Sa niorf; XIX,
iio.

SUTTON (le CHEVALIER ), vient a

Paris en qualité d'ambassadeur d'An-

gleterre ; XVIII, 237.

TAM TAL

TABARADA, évèque d'Osraa et gou-

verneur du conseil de Castille, se rend

odieux à la reine qui le force à donner

la démission de sa place; il s'enfuit

dans son évèché ; XIII, 4oi.

TABOURETS (affaire des). Voy.

les articles Chevreuse et Guéméiié

(mesdames).

TAILLE PROPORTIONNELLE (pro-

jet de), présenté au régent parM.'d'Al-

Icmands et le petit Renaud; XVII,

399 et suiv. Il est jugé bon ; pourquoi

il ne peut être exécuté 4<>2.

TAMBONNEAU , président à la

chambre des comptes ; son caractère
,

sa mort; XVil, 444-

TAMBONNEAU ( madame ), taule

maternelle de M. de Noailles, meurt à

quatre-vingts ans, retirée aux Eufans-

Trouvés II
, 406.

TALLARD (le comte de), est des-

tiné à l'ambassade d'Angleterre; II,

53. Se donne l'honneur du traité de

partage qu'il a seulement signé avec

le roi Guillaume ; III, 9. Son dépit de

voir le traité de partage renversé et

Harcourt duc héréditaire 43. Scène de

folie qu'il donne chez M. de Torcy 44-
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A son retour d'Angleterre, il reçoit le

gouvernement des pays de Foix et est

déclaré chevalier de l'ordre 1/^6. Est

lait maréchal de France 425. Son ca-

ractère et son genre d'esprit comparés

il ceux du duc d'Harcourt !^f^(). Son

nlliauce avec la famille des Villeroy ;

son portrait 447- I' '^i'' ^^ siège de

Lundau ; IV, 85. Marche au-devant des

ennemis qui viennent au secours de

cette place; livre bataille au prince

de Hesse gS. La gagne 96. Accorde à

Landau une capitulation honorable Q7.

Vient saluer le roi; accueil qu'il en

reçoit 102. Marie son fils aîné a la fille

unique de son cousin Verdun et par

ce mariage met fin au procès qu'il

avait avec lui ; retourne sur le Rhin

1 48. S'avance vers les gorges des mon-

tagnes et joint l'électeur de Bavière

194. Quitte ce prince, repasse le Rhin

itl. Se concerte avec le maréchal de

Villeroy, passe une seconde fois le

Rhin sur le pont de Strasbourg ig5.

Assiège Willingen qu'il abandonne

pour marcher au secours de l'électeur

197. Joint l'électeur et le maréchal

Marchin 206. Disposition de son

«irmée dans la pleine d'Hochstet 209.

KUe est battue et enfoncée par le duc

de Marlborough 211. Comment lui-

même est fait prisonnier 212. Est en-

voyé à Hanau, et traité avec toutes

sortes d'égards 217. Est nommé gou-

verneur de la Franche-Comté; bon

mot du duc d'Orléans à cette occa-

sion 281. 11 est emmené en Angleterre

avec les autres prisonniers de marque

3oi. Est envoyé à Notlingham 3 16.

Après sept ans de captivité , il est

renvoyé sans échange et sans rançon ;

X, log. Est fait duc vérifié 269. Son
extraction 449- H marie son fils unique

à une des filles du prince de Rohan
45o. Les fiançailles se font dans le

cabinet du roi 45 1. Le maréchal signe

immédiatement après le duc Tallard

son fils et avant le prince de Rohan ;

le mariage est célébré dans la chapelle

par le cardinal de Rohan 452 Com-
ment le maréchal de Tallard gagne
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le cardinal de Rolian au parti du père

Tellier contre le cardinal duNoailles;

XI, i6 et suiv. Est déclaré pair; sa

pairie est ensuite érigée pour son fils;

XII, 117. Il est le seul de ceux que le

roi a nommés dans son testament qui

ne soit point employé par le régent;

désespoir qu'il eu conçoit; XIII, 267.

11 obtient parle crédit du maréchal de

Villeroy entrée au conseil de régence;

XV, i56. Et par les raisons de M. de

Saint-Simon hi préséance sur le ma-
réchal d'Estrées; sa joie extraordinaire

i5g.

TALLEMAND (l'abbé), Tourel et

Dacier, tous trois de l'Académie fran-

çaise , chargés de l'explication des mé-
dailles frappées depuis la mort de

Louis XIII, prient M. de Saint-Simon

de faire la préface de leur ouvrage qui

devait regarder ce prince; III, 291.

l'ourquoi ils ne font point usage de

cette préface, après avoir essayé d'y

faire des suppressions 292. Mort de

l'abbé Tallemand; il est regretté de

tous les gens de lettres; X, 327.

TALLEYRAND, brigadier, est tué

au siège de Barcelone ; XI , 3 [7.

TALMONT(le prince nn), quitte

ses bénéfices et le petit collet et se

marie avec la fille de BuUion ; VI , 68.

Efforts que fait Madame pour empê-
cher ce mariage 69.

TALON , colonel , meurt au siège de

Turin; V, 140.

TALON , avocat général , donne
des conclusions contre M. de Luxem-
bourg, dans son procès de préséance;

I, i56. Il écrit ensuite des factums

pour lui iCo. Meurt président ; II ,

ii3.

TASTE(r,A), ancien aide-major des

gardes-du-corps, meurt subitement à

Versailles; son extérieur ; le roi laisse

2,000 liv. de pension à sa veuve; XI,

176.

TAVARA, Tolède (le MAR(iU[s

de), grand d'Espagne; XIX, 358.

TEK.ELI (ÉMERic), perdu de goutte,

meurt jeune encore, à Constantinople;

IV, 43o. Se rend fameux, dans la ré-
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voltc des Hongrois; X, 41a et suiv.

Epouse la veuve du comte de Serin

4i3. S'attache à la Porte; est fait prince

de Transylvanie 4'4-

TÉLIGNY ( l'aubé de ), frère de

l'abbé d'Aubigny, fait connaissance de

l'cvèque de Chartres; est présente à

madame de Maintenou ; son esprit fin

et délié; il gouverne son frère devenu

cvêque de Woyou; III, 85.

TELLIER ( i.E PÈRE ), jésuite, est

condamné par la Sorbonne pour son

livre sur les cérémonies de Confucius,

etc. ; II , 459. Son dépit 460. est

nommé confesseur du roi; détails sur

ce choix et sur le caractère et la vie

de ce confesseur; "VII, 24 et suiv. Son

extérieur ; son dévoûment à sa com-

pagnie 26. Sa réponse au roi lorsqu'il

lui est présenté 27. Il fait visite au duc

de Saint-Simon et se lie avec lui,

malgré ce seigneur 28. Il seconde

puissamment les jésuites dans leur

projet de détruire Port-Royal-des-

Champs; travaille à compromettre le

cardinal de Noailles avec le roi et avec

les jansénistes 417 et suiv. Il réveille

une constitution ambiguë contre le

jansénisme faite à Rome 419- Quel

usage il en fait 420. II noircit auprès

du roi les filles de l'abljaye de Port-

Royal-des-Champs qui ont refusé de

siguer le formulaire, et les fait passer

pour des révoltées 421. Comment il

travaille à leur destruction 422. Il jier-

suade au roi que feu le cardinal Cois-

lin, évèque d'Orléans, était janséniste et

qu'il a mis en place dans sou diocèse

tous gens qu'il eu faut chasser; ce qui

est exécuté; la tombe du cardinal est

enlevée; YIIl, 181. Son manège dans

la nomination aux bénéfices; IX, 2. Il

fait transférer M. de Mailly de l'arche-

vêché d'Arles à celui de Reims; pour-

quoi 3. Pour se réconcilier le cardinal

Jauson , il fait nommer sou neveu ar-

chevêque d'Arles 4- Consulté par le

roi sur l'embarras où sa majesté se

trouve par rapport aux finances et sur

les scrupules qu'elle éprouve pour

établir de nouveaux impôts , il lui

TEN

apporte une décision de la Sorbonne

qui met sa conscience fort au large

44. ConnuencefTaffiiire qui produit la

coustitution Uiiigen'Utis i2G(Voy. l'ar-

ticle Unigenilus). Son étrange incognito

à Meiidoii pendant le séjour qu'y fait

le roi , durant la maladie de ûlonsei-

gneur iSx. Il soutient fort et feriuc

l'histoire (le la compagnie de Jésus par

le père Jouvency; va trouver M. de

Saint-Simon auquel il veut en vain per-

suader la bonté de l'ouvrage ; obtient

du roi une meilleure composition; X,

434. Enlève aux dues de Nevers la

nomination dupetitévêché de Bethléem

et fait donner cet évêché par le roi

au père Lebel , rccollet; XI, io5.

Propose à M. de Saint-Simon d'être com-

missaire du roi au concile national ;

réponse de M. de Saint-Simon 333 et

suiv. Après la mort du roi, il obtient

d'aller chez l'évêque d'Amiens ; ses in-

trigues, ses cabales ; il est confiné a

la Flèche; XVII, 3o2. Comment il y
est traité 3o4. Il y meurt au bout de

six mois 3o5.

TEMPÊTE, en 1707, qui fait périr

beaucoup de vaisseaux au Texcl et

submerge beaucoup de pays et de vil-

lages ; VI , 8.

TEMPLE (le chevalier), sa mort ;

son éloge ; anecdote sur une conver-

sation entre lui et M. de Chevreuse ;

II, 280.

TENCIN (madame), d'abord reli-

gieuse professe; son caractère; son

esprit; XVIII, 2. Elle sort de son

couvent; son intimité avec son frère

l'abbé Tencin 3. Elle est faite chanoi-

nesse; devient maîtresse de l'abbé Du-

bois 4-

TENCIN (l'abbé), est chargé parl'abbé

Dubois de convertir Law ;sa naissance,

sa famille; ses deux sœurs ; XVllI, 2.

Son intimité .ivcc sa sœur la religieuse 3.

Son esprit, son caractère; il est pro-

duit par sa sœur auprès de l'abbé Du-

bois et choisi pour convertir Law qui

l'a enrichi 5. Sur le point d'aller à Rome

presser la demande du chapeau pour

l'abbé Dubois , il est accusé de simonie
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et de friponnerie 6. Est confondu et

condamné au parlement 7. Il part pour

Rome 8. Lui et Lafîttcau tirent du car-

dinal Conti un billet par lequel celui-

ci promet que s'il est élu p.ipe il fera

incontinent après, l'abbé Dubois car-

dinal 353. Tencin pense au cardinalat;

ses ruses pour y arriver; menace le

pape, s'il ne le contente, de rendre pu-

blic son billet 35;.

TERAT, chancelier et surintendant

des affaires et finances de M. le duc

d'Orléans ; meurt fort vieux et fort ri-

che; sou caractère; XVII, 3o8.

TERMES (bi. de), cousin-germain

de M. de Montespan , premier valet de

chambre; son caractère ; sa belle voix;

pourquoi il s'attira le mépris de la cour;

sa mort; IV, r4i. Reçoit un jour une

Lastouuade ; à quelle occasion 142.

TESSÉ , intendant du duc de Saint-

Simon, lui emporte 5o,ooo liv. ; I, 6.

TESSE ( LE comte) , est employé par

le maréchal Cattinat pour traiter secrè-

tement avec le duc de Savoie; son ca-

ractère ; commeut il se fait un protec-

teur déclaré de M. de Louvois, et devient

colonel-général des dragons; I, 875.

Sa fortune ; sa famille; traité qu'il né-

gocie et conclut 376. Est nommé pre-

mier écuyer de la duchesse de Bourgo-

gne 385. Marie sa fille aînée à la Va-

renne petit-fils du porte-manteau de

Henri IV; et une autre fille à Maule-

vrier fils du frère de M. Colbert ; II, 72 ,

73. Plaisante aventure qui lui arrive au

camp de Compiègne pour un chapeau

gris que M. de Lausun lui a fait pren-

dre 207 , 208. Est envoyé :i Milan pour

concerter avec le prince de Vauderaont

les choses militaires; III, 56. Et au-

près de M. de Savoie auquel il est fort

agréable; son caractère doux et insi-

nuant 5ç). Son déj)it d'avoir un général;

M. de Vaudemout lui avait tourné la

tête, par la confiance qu'il lui avait

montrée et les honneurs qu'il lui avait

fait rendre i36. Il attend M. de Cattinat

dans le dessein de le faire chasser et

dans l'espoir de lui succéder 137. Ap-

puyé de M. de Vauderaont , il mande à

XXI

TES 337

la cour tout ce quïl croit pouvoir lui

nuire 199. Ses souplesses auprès du ma-

réchal de Villeroy 209. Son déborde-

ment contre Cattinat doune des soup-

çons et de la jalousie à ce maréchal qui

le traite fort sèchement 210. Est fait

maréchal de France 425. Sa famille; ses

alliances; son portrait; il devient l'es-

pion de Louvois
,
qui l'avance promp-

tcmcnt; son caractère fin, adroit, ar-

tificieux et ingrat 443. Comment il sait

profiter du crédit de la duchesse de

Lourgogne ; son peu d'esprit 444- Vend
au duc de Guiehe sa charge de colonel-

général des dragons 456. Va comman-
der eu 1 )auphiné et de l.i faire la guerre

contre M. de Savoie ; IV, 84. Occupe
presque tout son pays 98. Sa conduite

adroite envers M. de Vendùme , à l'é-

gard du commandement 100 et 142. Il

retourne commander en Savoie i44- Sa

complaisance pour M. de la Feuillade;

il fait le malade et obtient un congé

i8g. Est envoyé en Espagne pour

remplacer le duc de Berwick 2j8. Il

persuade à son gendre Maulevrier de

le suivre en Espagne; pourquoi; com-
ment il en obtient la permission du
roi 267. L'emmène avec lui; persuade

aisément h madame de Maintenon qu'il

jieut être utile de voir en chemin la

princesse des Ursins; obtient du roi la

permission de la voir 268. La voit à

Toulouse; en arrivant à Madrid est fait

grand d'Espngue de première classe

269. Gagne la confiance de madame des

Ursins et par elle celle du roi et de la

reine d'Espagne ; se hâte d'aller sur la

frontière 3 18. Reçoit du roi et de la

reine d'Espagne toutes sortes de pou-

voirs et de distinctions militaires 329.

Mande à son gendre Maulevrier de

venir le joindre à Gibraltar; pourquoi

36;. Mauvais état des affaires devant

cette place 368. Le maréchal dépêche

au roi un courrier ])our lui annoncer

que le siège est levé 3(19. Marie son fils

à la fille aînée de Bouchu , conseiller

d'état 438. Est assiégé dans sa maison ,

à Sarragosse ; pourquoi ; quitte promp-

tement cette ville; V, 3. Comment il

45
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trompe le roi de France ot le roi d'Es-

pagne et obtient la fjrandessc pour son

fils 48 et suiv. Commande, sous le roi

d'Espagne, devant Barcelone, tout ce

qui regarde la terre 76. Persuade au

roi de faire entrer dans les délibérations

qu'on va prendre sur la levée du siège

et sur la retraite, le duc de Noailles

q5. Obtient la permission de revenir

en France Ç)''i. Est nommé pour aller

commander en Italie; part avec une

patente de commandant en chef dans

la province du Daupliiné 269. Il perd

sou procès avec le parlement de Gre-

noble 270. Se rend en Provence ; com-

ment il travaille à fortifier Toulon i8.

Attaque les retrancliemens des ennemis

et les emporte eu un quart d'heure 20.

Suit M. de Savoie dans sa retraite ; oc-

cupe Nice de nouveau 21. Sa corres-

pondance avec le ministre PontcLar-

train étonne par la singularité du style

25. Il revient à la cour où il est raé-

diocremeut accueilli 26. Son ingrati-

tude envers Cattinat à qui il devait sa

fortune 55 et suiv. Obtient sur sa char-

ge un brevet de retenue de 200,000 liv.

84. Il remet à Torcy un mémoire de

M. de Vaudemont sur la ligue de l'I-

talie ; ce mémoire est lu au conseil et

applaudi; il détermine le roi 3 18. Tessé

est déclaré plénipotentiaire du roi à

Rome et par toute l'Italie ; il part avec

Monteléon 3 ly. Il fait tout ce qu'il peut

pour empêcher le marquis de Prié , ])lé-

nipotentiaire de l'empereur, d'être ad-

mis à Rome; VU, i5. Fait le malade

et s'enferme chez lui, avant l'arrivée

de Prié ; écrit trois lettres au pape qu'il

envoie à la cour et à Paris i6. INe pou-

vant plus tenir à Rome , il revient en

France log. Trouve le moment favo-

rable pour se venger des complaisances

qu'il a eues pour Chamillart et son

gendre; en profite ; rapporte à madame

de Maintenon , puis au roi le propos

du nonce Cusani, concernant la femme

du ministre; effet terrible qu'il produit

228 et 229. Obtient la charge de géné-

ral des galères avec le brevet de rete-

nue de M. de Vendôme et les appoin-

IHF.

temens échus depuis sa mort 375. Est

nommé membre du conseil de marine ;

XIII, 254. Est choisi par le régent

pour accompagner le crar qui vient à

Paris; XV, 80. Il reçoit ce prin<e à

Beaumont et l'amène le même jour à

Paris 8 t. Obtient de se retirer du con-

seil de marine , mais en garde les ap-

pointemens ifio. Comment il obtient la

grandesse d'Espagne ; XIX , 353. Est

fait premier écuyer de la future reine;

XX, 477-

TESSE (le chevai.ikr de), apporte

à la cour la nouvelle de la capitulation

de Suze; IV, 189. Et celle de la prise

de Monjoui; V, 75. Apporte à la cour,

de la part de son père, la nouvelle de

la retraite de M. de Savoie de la Pro-

vence ; est fait maréchal de camp ; VI ,

22.

TESTU ( i.'abbé), homme fort singu-

lier , meurt à plus de quatre-vingts .1ns ;

sa liaison avec mesdames de Montes|)an

et de Maintenon; son caractère; il fut

uu des premiers qui firent connaître

ce qu'on appelle des vapeurs ; ami ser-

viable , ennemi dangereux ; fort consi-

déré et recherché ; V, io4» io5.

THAUN (le comte), commande le

siège de Gaëte; entre dans la place par

trahison; VI, 27. Est fait vice-roi de

Naples par intérim 28. A la nouvelle

de l'entrée de la flotte d'Espagne daus

le port de Cagliari, il rassemble dans

un même camp toutes les troupes qu'a

l'empereur dans ce royaume ; à quoi

elles semontent; XVI, 279. Indifférence

de la noblesse du pays 280.

THÉSUT (l'abcé de), au nom et

comme procureur de Madame, proteste

à Rome contre une sentence arbitrale

rendue par le pape contre cette prin-

cesse, en faveur de l'électeur palatin ;

III, 396. Il meurt subitement; son ca-

ractère; son honnêteté; sa place de se-

crétaire des commandemcns de M. le

duc d'Orléans est donnée à l'abbé Thé-

sut son frère, en dépit de l'abbé Du-

bois qui la desirait; VI, 112. Il fait nom-
mer à l'archevêché d'Embrun son ancien

ami Hennin-Liétard, évêque d'Alais; ré-
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ponsc que lui f;iit le régcut au sujet de

la uoiiiiuatioii de l'abbé d'Aiivcr^uc à

rarclievêcLé de Titurs ; XVH, 45 i-

THESUT, secrétaire des coininaude-

incns de M. le duc d'Orléans , frère du

précédent , est nommé abbé de Saiut-

Martin de Poutoise ; XIV, lo.

THIANGP^S (le marquis de), beau-

frère de Moutespan, meurt dans son

château dans l'oisiveté et l'obscuritéoù

il avait vécu depuis que sa femme s'était

attachée à la faveur de sa sœur; 111,

3o3.

THIANGES ( MADAME de), sœur de

madame de Moutespan, meurt en i6i)3;

son extérieur; sou taffetas vert sur

les yeux et sa bavette; sou air , ses

manières ; sou esprit ; ses disputes avec

le roi; VI, 87. Comment elle traitait

les enfaBS de sa scpur ; peu de cas

qu'elle fait de son fils 88.

THIANGES ( i.E MAKQUis de) , fils

de la sœur de madame de Montespan,

lieutenant-général et meum de Monsei-

gneur , ne tire aucun parti de la faveur

de sa mère et de sa tante; sa probité,

son instruction; sa mort; VI, 8(j et

suiv.

THIANGES, volontaire, est dange-

reusement blessé par les siens qui le

prennent pour un ennemi; I , gy.

THOUY (m. de ), lieutenant-général

français , est fait capitaine-général par

le roi d'Espagne; IX, 26. Est blessé à

l'attaque de Brihuega 33. Se distingue

à la bataille de Villaviciosa ; est fait

prisonnier, puis relâché 34.

THUKY, frère cadet de M. de Beu-

vrou; vieux conte sur ces deux frères;

mort de Tluiry ; II, 298.

TliUllY , meurt à soixante- deux

ans; son mauvais caractère; XVIII,

39:-

TICQUET (madamf), femme d'un

conseiller auparlcmeut, accusée d'à voir

fait assassiner son mari, est condamnée

a avoir la tète coupée et ses complices

a être roués; foule immense de specta-

teurs à son exécution; II, 3ç)() et suiv.

TIERS-ÉTAT, de qui se composa

d'abord le troisième corps de l'état;
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XI, 3()8. Ce ne fut que sous Philippe-

Ic-Bel qu'il commença à faire un troi-

sième ordre de l'état ; Philippe de
Valois se vit dans la nécessité de le

reconnaître pour tel ; de combien de
corps il était composé 473.

TILLY ( i.E COMTE DE ), cst fait pri-

sonnier par les Français, en Catalogue ;

1,3:4.

TILLY ( LA COMTESSE de), est faite

prisonnière de guerre par les Français

au village d'Eckeren; IV, 'it.

TINGRIES sort de Valcnciennes et

empêche le prince Eugène de passer uu

pont par où il voulait marcher contre

le maréchal de Montesquiou; X, 323.

TINGRY ( LA PRINCESSE DE ), dc

religieuse qu'elle était à r.\bbaye-aux-

Boi>, devient dame du palais delà reine,

avec le tabouret ; comment et pourquoi ;

I, l5( et suiv. Elle vit et meurt fort dé-

laissée; V , loG.

TINMOUTH, fils aîné du duc de

Berwick , est établi eu Espagne par

son père qui lui cède sa grandessc ; est

nommé geutillioinine de la chambre ;

preud le nom de duc de Liria; épouse

la sœur unique du duc de Veragua
;

XIV, ig?..

TITO-LIVIO (i.'AiiiiÉ), iirètre ita-

lien , attaché au colonel Stanhope et

son espion ; son esprit ; son savoir ; ses

débauches ; XIX , 435.

TITULADOS d'Espagne; différence

entre ceux qui le sont par érection ou

par simple concession; XIX, 3yg. Les

titres ne donnent aucun rang , aucune

distinction aux derniers 400. Les lilitta-

dos peuvent avoir un dais chez eux ,

mais avec un grand portrait du roi

dessous id.

TOISON-D'OR ( ORDRE DE LA ) , Boms

des chevaliers existans en [72'2 ; XIX ,

38 1. Il n'y a dans cet ordre de rang ni

de préférence que par l'ancienneté de

réception 382. Le fils aîné dc M . de

Saint-Simon est reçu chevalier ; séance

du chapitre dc l'ordre pour la récep-

tion ; XX, 12S. Défaut d'uniformité

dans le costume des chevaliers; manière

dont le roi prend son collier r3o. Les
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grands-officiers de l'ordre n'en portent

aucune inaniiie i3i. L'ancienneté dans

l'ordre en règle la préséance id. Préli-

minaires de la réception \'ii et suiv.

Présentation de l'épée du grand capi-

taine au roi avec laquelle le récipien-

daire est déclaré chevalier i36. Descrip-

tion et poids de cette épée 137. Acco-

lade donnée par le roi ; imposition du

collier i38. Révérences; embrassades

iSg. Visites; repas 140. Liste des che-

valiers de l'ordre de la Toison-d'Or

existans en 1722 14 t. Pourquoi tant do

clievaliers de l'ordre étrangers et si peu

d'Espagnols 142 •

TOLÈDE (cathédrale de), des-

cription; XX, I iG. Chape impériale de

Charles V ; raretés précieuses ; tombeau

du cardinal Portocarrero ; chœur de

l'église 117. Ciselure magnifique des

stalles 118. Drapeau hlanc au haut du
superbe clocher; pourquoi 120.

TOLOSE ( LE COMTE de), est blessé

au siège de Namur; I, 8.

TONNERRE (le comte de), pre-

mier gentilhomme de la chambre de

Monsieur, se voit oblige de quitter son

service à cause du mépris que lui ont

valu tous ses traits plaisans et satiri-

ques; 1 , 242. Sa mort ; sa poltronnerie ;

son escroquerie; IV, 427-

TONNERRE (le comte de), fils

aîné du feu comte de Tonnerre, tue à

la chasse le second fils de M. Amelot

,

ambassadeur en Espagne; VI, 43. U
entre pour un an à la Bastille, donne

io,ooo liv. aux pauvres et reçoit ensuite

défense de se trouver en aucuu lieu où

serait M. Amelot; sa vie retirée 44- ^
épouse la fille de Blansac 400.

TONNERRE (l'abdé de), neveu de

l'évêque de Noyon et aumônier du roi,

est nommé à l'évéché deLangres; trait

de modestie de sa part; 1,225.

TORCY (m. de), fils de m. de Croissy,

ministre des affaires étrangères, suc-

cède à la charge de son père , sous la

direction et l'inspection de M. de

Pomponne dont il épouse la fille ; 1 , 38o.

Comment il devient ministre; son éloge;

II , 2818. Obtient les postes à la mort

TOR
de son beau-père 304. N'ose plus aux

entrées des ambassadeurs faire passer

son carrosse entre le dernier des princes

du sang et ceux des ambassadeurs 4o3.

Son oi)inion dans le conseil du loi con-

tre l'acceptation du testament du roi

d'Espagne; III, 26 et 27. Est nommé
chancelier de l'ordre à la place de Car-

bésieux 65. Va de la part du roi faire

visite à la princesse des Ursins; com-

ment se passe cette visite ; IV , 826. Y
retourne une seconde fois 827. Obtient

une augmentation de brevet de retenue

de i5o,ooo liv. sur ses charges 877. A
beaucoup de peine à empêcher le roi

d'éclater contre l'évêque de Fréjus , à

cause des honneurs qu'il a rendus à M.

de Savoie ; VI , 10. Sa lettre au roi

pleine de plaintes et d'excuses respec-

tueuses sur la conduite de madame de

Torcy , calme la colère de sa majesté 40-

Anecdote curieuse concernant un traité

signé entre MM. de Torcy et Chamil-

lart ; à quelle occasion ; VII , 92 et suiv.

Il part secrètement pour la Hollande

180. Revient à Versailles après un mois

d'absence ; est médiocrement reçu du

roi et de madame de Maintenon 206.

Sa position à la mort de Monseigneur ;

IX, 339. Marie son frère à une fille de

Brunet , riche financier; X, 120. Obtient

100,000 écus sur les postes ; XI , 94- Et

5o,ooo écus de brevet de retenue d'aug-

mentation sur ses deux charges 34 r. H
marie une de ses filles àd'Ancesune,

fils de Caderoussc et de mademoiselle

d'Oraison; XII, gS. Est nommé mem-
bre du conseil de régence ; avantages

que lui fait M. le duc d'Orléans pour se

l'attacher ; XIII , 262 et suiy. Donne la

démission de sa charge de secrétaire

d'état 287. Fait au conseil de régence

un rapport sur la contestation entre

le grand-écuyer et premier écuyer ;

conclut en faveur du dernier 322. Est

nommé surintendant des postes 433.

Vend à son beau-frère l'abbé de Pom-

ponne sa charge de chancelier de l'ordre

avec permission de continuer à la por-

ter; XIV , 2o3. Obtient i5o,ooo liv.

d'aiigmenlation de brevet de retenue;
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XV, 393. Belle maxime de ce ministre nu

sujet (les négociations; XVI, 338. Ses

mémoires secrets ont fourni à M. de

Saint-Simon un tableau de l'état politi-

que de l'Europe en 1718 373 et suiv.

Réflexions sur cet état 375 et suiv. Il

obtient pour sa sœur l'abbaye de Mau-
buisson ; XVIII , 22. Son entretien

avec M. de Saint-Simon sur l'abbé Du-
bois; moyen qu'il lui propose pour dé-

cider le régent à l'éloigner de lui 36t.

lis se rendent tous deux cliez le maré-

chal de Villeroy ; comment ils en sont

reçus 363. Se démet des postes ; à

quelles conditions; XIX, 20. Obtient

pour son fils la charge de capitaine des

gardes de la porte; XX, 424-

TORCY, maréchal de camp, meurt

à soixante-treize ans ; ses services; sa

richesse; ses deux mariages; XIX, iir.

TORRECUSA (le marquis dk), grand

d'Espagne , Napolitain , est arrêté pour

avoir voulu livrer Tortose à l'archiduc;

IX. 26.

TORRECUSA, CarraccioU (le jiar-

Quis ije), grand d'Espagne; liistorique

sur sa maison ; XIX, SaS. (Voir aussi

l'art. Santohuono.^

TOSCAKE ( L\ orande-dijcftesse

de), étrange leçon qu'elle donne à

mademoiselle de Valois partant pour

Modène ; XVIII, i3o. Elle meurt à

soix;mtc-dix-sept ans; est enterrée à

Picpus; détails historiques sur cette

fille aînée du frère deLouis XIII; pour-

quoi elle revint en France; comment
elle y vécut 399 et suiv.

TOULON, menacé p:ir une flotte

anglaise, est fortifié avec beaucoup
d'activité de la part des officiers-géné-

raux français; .i quoi cette place doit

son salut; VI, lo.

TOULOUSE (le comte de), est

reçu au parlement, en vertu d'une dé-

claration du roi, immédiatement après

les princes du sang et avant les pairs de

France ; 1 , 193. Reçoit la visite de l'am-

bassadeur de Venise , comme les princes

du sang rg.i. Est reçu au parlement en

qualité de duc et pair de Damville ajo.

Est installé coumie amiral de France,
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a la table de marbre, par le premier

président 25r. Reçoitle gouvernement

(le Bretagne qui est ôté;i M. de Chaul-

nes; détails à ce sujet 2G7. Fait juger

par le roi un ancien procès entre l'ami-

rauté de France et la province de Bre-

tagne ; III , 2. Part pour se rendre à

Toulon 3i5. Se promène sur la Médi-

terranée ; envoie complimenter le pape ;

reçoit de grands honneurs à Païenne

et à Messine; est rappelé 322. Part

pour Toulon; IV, 2S. Revient après

avoir fait un tour à la mer où il com-

mandait au maréchal de Cœuvres,

comme amiral et non comme prince lé-

gitimé loi. Part avec le même maréchal

pour Brest 179. Débar(jue en Catalogne;

déconcerte le projet formé de faire

révolter Barcelone 235. Combat la

flotte commandée par l'amiral Rook;

démâte sou vaisseau et le poursuit vers

les côtes de la Barbarie id. Sa valeur et

sa présence d'esprit jiendant le com-

bat 230. Il veut attaquer de nouveau

l'amiral Rook qu'il a rejoint; eu est

einj)éehé par son mentor, M. d'O ; dépit

qu'il en ressent; reçoit a bord la visile

de Villadarias et lui donne tout ce qu'il

demande pour faire le siège de Gibral-

tar 237. Reçoit du roi d'Espagne l'ordre

de la Toison-d'Or en diaraans 269.

Abreuvé de dégoûts jjar le secrétaire

d'état de la marine, il est résolu de s'en

venger; mais ne peut résister à la dou-

leur et aux prières de madame de Pont-

chartrain; il lui promet de tout oublier

et tient parole 290. Se rend' à Toulon

croyant monter une flotte; ne pouvant

le faire, il visite Antibes ; revient à

Fontainebleau; achète la terre de Ram-
bouillet qu'il fait ériger en duché-pai-

rie 4i4- Retourne à Toulon ])our aller

de là favoriser l'entreprise de Barce-

lone; V, 48. Y arrive assez tard et y
fait peu de chose 76. Arrive à Versailles

et rend compte au roi de l'état des af-

faires Cj\. Son caractère; sa droiture;

sou application à l'étude 364. Sa dou-

leur à la mort de madame de Montes-

pan 412- Contre-temps qui lui arrive a

la mort de M. le Duc; chansons faites
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à ce sujet; VIU, l'Ut. Il suljit l'opér;)-

tiou de la pierre qui réussit parfaite-

ment; est souvent visité par le roi; X,
I lo. AeLète 5oo,ooo liv. comptant la

charge de grand-veneur du nouveau

duc de la Rochefoucauld; XI, i i8.

Comment il reçoit la nouvelle de la

déclaratiou du roi qui le rend, ainsi que

M. du Maine, vrai prince du sang et

habile à succédera la couronne 214. Sa

contenance modeste au parlement le

jour qu'il y est reçu en cette qualité

241. Est nommé par le régent chef du
conseil de marine; XIU, 254- Et mem-
hre du conseil de régence 2G6. Propose

au conseil de régence de casser l'édit sur

les garde-côtes, comme inutile et pré-

judiciable; l'édit est supprimé 3o4.

Lit au même conseil un mémoire con-

tre l'administration de Pontchartrain

3t>6. Sa conversation avec le réaent;

quel en est l'objet; sa conduite franche

et estimable; XVIF, 26 et suiv. Est

averti par M. de Saint-Simon de ne

rien craindre du lit de justice 89 (Voy.

l'art. Lit de justice). Est détourné par

M. d'O et par le chevalier d'Hautefort

de suivre la fortune de M. et de madame
du Maine 171. Prend le parti de con-

server sou rang et son état ordinaire;

va voir madame la ducliesse d'Orléans

le lendemain du ht de justice 172. As-

siste le jour suivant au conseil de ré-

gence ; comment il s'y comporte ; Jjlânie

madame la duchesse d'Orléans de ne

point voir M. de Saint-Simon 174.83
visite au régent après la détention de

M. du Maine 254- Sa déclaration nette

et fran<-he 273. lise marieavec madame
de Gondrin, veuve du fils du duc d'An-

tin; XX, 352. Déclare son mariage le

lendemain de la mort de M. le duc

d'Orléans 478-

TOURNEFORT, lieutenant des gar-

des-du-corps, est envoyé au roi par le

maréchal de Boufflers pour lui rendre

compte de sa défense et de la ca[)itu-

iation (le Lille; VI, 36;).

TOURNON (r,E cardinai, nt) , légat

il laiere à la Chine et aux. Indes ; sa

mort fait grandbruit en Europe; X, G9.

TRE

TOLROUVRE ( l'abek de ), est

nommé pai* le régenta l'évéchcde R.ho-

d<-s; XIV, 124.

TOURS ( MADEMOtsEi.i.E DE ) , re-

tirée auprès de la princesse de Conti,

est renvoyée de chez elle par ordre du
roi et par le crédit des jésuites ;

pour-

quoi ; y rentre quelques années après

et y meurt; VII, i3o et suiv.

TOIIRVILLE, gentilhomme du duc

Claude de Saint-Simon, devient par sou

moyeu gentilhomme du grand Condé;

fortune de sou fils; 1 , 65.

TOURVILLE (t.e vice-.\mira.l )

,

malgré les représentations qu'il fait

faire au roi , est obligé de livrer cornhal

a la Hogue oii il est battu; I, i5. Est

fait miréchal de France 44- Son respect

pour le duc Claude de Saint-Simon ()5.

Défait et dissijje toute la flotte mar-

chande de Smyrne i i4.Mcurtà soixante

ans; ses connaissances dans la marine ;

son caractère ; TII, 14S.

TOURVILLE (la maréchale de),

veuve de la Poplinière, homme d'af-

faires et riche, meurt en laissant une

fille fort belle et un fils tué à sa pre-

mière campagne ; VI, 52.

TRACY, gentilhomine de Bretagne,

enseigne des gardes-du-corps, se dis-

tingue à la cour et à la guerre; IV, 253.

Sauve l'armée de M. de Luxtmjjourg

au combat de Steinkerque; gagne la

confiance de ce maréchal , et les bon-

tés particulières de ÎMonseigneur ; sa

tête se dérange; il meurt à Charentou

254-

TREINT ( mademoiselle), aventu-

rière anglaise, gagne beaucoup d'actions

(lu Mississipi; épouse le prince d'Au-

vergne ; acquiert avec lui des richesses

immenses; XVIII, 1 1. Après la mort de

son mari, se voyant rejetée partout,

elle se retranche dans la dévotion, la

philosophie et la chimie 12.

TRESMES (le nue de ), est reçu

en grande ponqie à l'hôtel-de-ville

comme gouverneur de Paris; grand

festin donné à cette occasion ; IV, 333.

Ohticnt sur sa charge un brevet de re-

tenue de 400,000 liv,; VI , 83. Son ca-
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ractère; il demande pour M. du Mniue

«juc ses enfans soient visités sur la mort

de Monseigneur, en uls de France;

IX, 224. En publie l'ordre aussitôt qu'il

l'a obtenu 225. Obtient un brevet de

retenue de 3oo,ooo liv. sur sa charge

de premier gentilhomme de la chambre;

X, 120. Donne à ses dépens à l'iiôte!-

de-ville un superbe festin à l'occasion

de la paix 477- H obtient du régent

fio,ooo liv. de dédommagement; XV,
260. Et la survivance pour son llls du

gouvernement de Paris; XX, 336.

TRESSAN, évèque du Mans, ancien

premier aumônier de Monsieur, meurt

dans son diocèse; après avoir amasse

beaucoup d'écus; son esprit; sou carac-

tère; IV, 327 et X, 16G. Ses deux ne-

veux 167.

TRESSAN, évèc{ue de Nantes et pre-

mier aumônier de M. le duc d'Orléans,

donne à l'abbé Dubois tous les ordres

à-la-fois dans une église de l'ontoise;

XVIII, 142. Sert d'assistant au cardi-

nal de Rohan à la cérémonie du sacre

de cet abbé i5o. Est nommé arcijevê-

que de Rouen; XX, 416.

TRESSAN ( l'abbé de ) , est nommé
par le régent à l'évèché de Vannes ;

XIV, 124.

TREVES (1,'ÉLECTETJR de), frère du

duc de Lorraine, meurt à Vienne fort

regretté; XIIF, 423.

TRIBUNAL de la monarchie de Sicile;

son origine; ses attributions ; son indé-

pendance de la cour romaine; XIV, 47.

<'t suiv. Grand démêlé entre la cour de

Home et celle de Turin sur ce tribunal

à l'occasion de pois chiclies 4g et suiv.

Comment il se termine 52.

TRIVIER, ambassadeur du roi de

Sicile en Angleterre, refuse de négocier

avec le ministre Stanhope sur la con-

dition que son maître consentira à

échanger la Sicile pour laSardaignc;

XIV, 90 et suiv.

TUR 343

TROISVILLES ou TREVILLE, élu

par l'Académie française, ne peut y étr(ï

admis par ordre ilu roi ; son caractère;

son esprit; ses alternatives de dévotion

et de mondanité; ses jolis vers; ses

dernières années; par quoi il s'était at-

tiré le refus du roi pour la place de
l'Académie; IV, iR4 et suiv. Sa mort;
VI, 371.

TROUROUVRE ( le chevalier ),

commandant de vaisseau, se distingue

au combat livré jiar les Anglais à l'es-

cadre française destinée pour l'Ecosse;

couvre le vaisseau du roi Jacques III et

parvient à sauver ce prince; VI, i3o.

TRUDAINE, conseiller d'état et pré-

vôt des marchands, est mandé chez

le premier président pour y rendre

compte de l'état de l'hôtel-de-ville;

XVI, 4^3. Son caractère dur et sans

politesse, sou intégrité; son impru-

dence le perd dans l'esprit du régent;

XVllI, 228. Il est remplacé dans sa

charge de prévôt des marchands 23 1.

Sa mort ; son intégrité Syô.

TURCIS, Doria
,
(le duc de), d'une

des quatre grandes maisons de Gènes ;

grand d'Espagne; XIX, 292.

TURENNE (le vicomte de). Voy.
l'art, la Tour (maison de).

TURGOT , aumônier du roi , est

nommé évèque de Séez; IX, 5. Puis pre-

mier aumônier de M. le duc de Bcrry

70.

TURGOT (madame de), fille de Pel-

letier de Sousi , meurt laissant un lils

qui acquiert dans la suite une grande

réputation; IX, 232.

TURMENIES, gardedu trésor royal;

son extérieur; son esprit; sou naturel

libre et gai ; il est dans la familiarité de

M. le Duc et de M. le prince de Conti,

ses propos hardis; XVIII, iS3. Sou
apo[)htliegine à l'occasion du comte de

Charolois; sou mot à M. le Duc sur les

actions de Law 184.

U u

UBILLA,commandant la flottille espa- le canal de Bahama; cette flotte était

^nole dans les Indes périt avec elle dans chargée de 18,000,000 écus et de près-
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que autant en marcliandises ; XIII, 4 i^.

U1j1LL\, ministre d'Espagne, entre

dans le secret de faire un prince de la

maison de France héritier de la monar-

chie espagnole et l'approuve; III, i8.

Dresse un testament en faveur du duc

d'Anjou 19. Le porte au roi d'Es|)agne

et le lui fait signer 20. Envoie un extrait

de ce testament à M. de Blécourt; en-

voyé de France 24- Reçoit du roi le

titre de marquis de Rivas 40S. On dé-

tache de sa charge de secrétaire des

dépêches universelles le département

de la guerre et celui des affaires étran-

gères; IV, 73. Il est ensuite remercié

et vit dans l'obscurité 74, 34o. A son

grand étonneraent il reçoit la visite de

l'ambassadeur Saint-Simon ; son exté-

rieur; son esprit; XIX, 44 1- Sa simpli-

cité; il rend la visite à l'ambassadeur

44a.

ULRIQUE (la princesse de) , sœur

du roi de Suède, épouse le prince hé-

réditaire de HesseCassel; XII, 5g.

UNIGEMTUS (constitution),

commencement de l'affaire qui pro-

duisit cette constitution ; IX, 126. Po-

litique du père Tellier; il veut sauver

les jésuites de l'opprobre où la con-

damnation des cérémonies de la Chine

les livre et abattre le cardinal de

Noailles; il se sert des pères Doucin et

Lallemant ; leur caractère 128. lia

pour appuyer ses desseins les ducs de

Cbevreuse et de Beauvilliers , l'évêque

de Chartres, le curé de Saint-Sulpice

et Bissy, évèque de Meaux las). Le livre

du père Quesnel intitulé : Réflexions mo-

fales sur le Nouveau-Testament et ap-

prouvé par M. de Noailles alors évèque

de Châlons , est choisi pour exciter l'o-

rage i3o.CbaiHj>flour, évèque de la Ro-

chelle et Valderies de-Lescure évèque

de Luçon, sont choisis pour l'attaquer;

Chalmet, élève de Saiut-Sulpice et in-

struit par Fénelon est envoyé pour

dresser et endoctriner ces deux évê-

ques; genre d'esprit et caractère de ces

trois personnages r32. Clialmet leur

fait faire en commun un mandement

portant condamnation du livre de

LM
Quesnel, lequel esc publié dans leurs

diocèses et envoyé et affiché tout-à-

c<iup dans Paris i33. Le cardinal de

Noail'e* outragé fait chasser du sémi-

naire de Saiut-Sulpice les neveux des

deux évèques id. Rend compte au roi

de l'injure qui lui est faite et demande
justice; réponse du roi ; de leur côté le

père Tellier et Bissy évèques de Meaux,

agissent auprès du roi l'un directe-

ment, l'autre par madame de Mainte-

non i34- Lettre furieuse et adroite en-

voyée aux deux évèques de la Rochelle

et de Luron et renvoyée signée d'eux

pour le roi, dans laquelle le père Ques-

nel et le cardinal de Noailles sont vio-

lemment attaqués id. Le cardinal porte

de nouvelles plaintes au roi; faute qu'il

commet en cette occasion i35. Nou-

velles manœuvres du père Tellier et de

l'évêque Bissy i36. Le roi abandonne

le cardinal à lui-même et lui permet

sèchement de faire tout ce qu'il jugera

à propos; le cardinal publie un man-
dement contre les deux évèques; reçoit

défense d'aller à la cour, sans y être

mandé 137. Hébert, évèque d'Agen ,

écrit une lettre forte et savante aux

deux évèques auxquels il reproche de

troubler l'église et d'attaquer le cardi-

nal id. Berger de Malissoles, évèque de

Gap, publie aussi un mandement contre

le cardinal qui'y répond par un autre et

adresse ensuite une lettre à l'évêque

d'Agen auquel il raconte tout ce qui

s'est passé; effet qu'elle produit dans le

public en faveur du cardinal i38. Ce-

lui-ci obtient une audience du roi ; X,
5o. Ses ennemis font renvoyer l'affaire

au Daupliin 5i. Il a une audience du
roi et du Dauphin; interdit les pères

Lallemant , Doucin et Tournemine; le

père Tellier fait écrire au roi, par tous

les évèques qu'il peut gagner, des let-

tres d'effroi et de condamnation du
livre du père Quesnel; X, 100. Jugement
rendu par le Dauphin , ordonnant que

les trois évèques feront en commun un
nouveau mandement en réparation des

précédens lor. Le roi reçoit une foti!e

de lettres d'évèques contre le cardinal
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tées par le ptrc Tellier i45. Un luo-

flèle de lettres au roi envoyé par le

père Tellier à Tévêque de Clerniout

tombe dans les mains du cardinal de

Noailles ; faute énorme que commet ce»

Ini-ci en n'allant pas sur-le-champ

montrer au roi la preuve des manœu-

vres du père Tellier 146. Comment le

père Tellier se tire de l'embarras où

le met cette découverte; le Daupliin et

la Uauphinc en parlent fort librement ;

et disent qu'il faut chasser le père Tel-

lier ; mot du Dauphin sur le cardinal de

Woailles 147. Il ordonne à M. de Saint-

Simon de s'instruire à fond de ce qui

regarde les libertés de l'église gallicane

et de l'affaire du cardinal 148. Menées

sourdes et profondes dn père Tellier et

de Bissy , évêquc de Meaux , et cardi-

nal, auprès du roi et de madame de

Maiutenon ; le ministre Voysin est sub-

stitué à Torcy pour l'affaire du cardi-

nal de Noailles; XI , r et suiv. Double

jirojet du père Tellier 4- II fait renvoyer

l'affaiie du cardinal de iXoailles au

pape 6. Fabroni et d'Aubenton font la

constitution Unigenilus g. Le père

Tellier s'adresse au cardinal de Roliau

pour l'engager dans son parti et lui

fait espérer la charge de grand-aumo-

nier il. Aubenton et Fabroni achè-

vent la constitution Unigenilus ; en quoi

elle est remarquable 77. Ils la présen-

tent au pape qui se récrie à la lecture

et veut consulter les cardinaux et sur-

tout celui de la Trémoille, suivant la

parole qu'il leur a donnée; Fabroni dé-

fend son ouvrage et malmène le pape

78. La Constitution est aflichée dans

Rome ; soulèvement qu'elle y excita

parmi les cardinaux et les chefs d'ordre;

le pape les paie de complimens , d'ex-

cuses et de larmes 74). Intrigues em-

ployées pour réduire tous les opposans

au silence; la Constitution est envoyée

en France; menées du père Tellier 80.

Le cardinal de Rohan déclare qu'elle

ne peut être reçue , le cardinal Bissy

proteste contre ; le père Tellier tient

ferme et cherche à les intimider tous

XXL

URS 34.

î

deux Si. Ses deux entretiens avec M. de
Saiut-Simon dans lesquels il lui dé-
voile avec franchise les moyens violens

qu'il veut employer pour faire recevoir

la Constitution, et en défend les dispo-

sitions 82 et suiv. Troisième entretien

curieux sur l'excommunication injuste

et sur l'excommunication fausse ; subti-

lité du père Tellier; argument pressant

de M. de Saint-Simon, fougue et vio-

lence du père Tellier; comment se ter-

mine l'entretien ; état dans lequel il

laisse M. de Saint-Simon 86 et suiv.

Commencement de la persécution en
faveur de la constitution Unigenitux

1 19. Variations entre les acceptans de

cette Constitution; mécontentement du
pape contre euxjjr et suiv. Le régent

est tout entier livré aux partisans de ha

Constitution; XIV, 425. Leur grand
nombre 426. Le nonce Bentivoglio veut

faire passer la Constitution eu article

de ioi ici. Le pape exige une obéissance

aveugle; la Sorbonue et quatre évoques

interjettent appel au futur concile 427.

Bentivoglio et tous les coustitutionuai-

res jettent les hauts cris; le régent sé-

vit contre la Sorbonne et contre les

evèques qu'il exile, puis renvoie dans

leur diocèse; M. de Saint-Simon ex-

horte le cardinal de Noailles à l'appel

428. Le cardinal veut différer; prédic-

tion que lui fait M. de Saint-Simon

429. Variations du maréchal d'Huxel-

les dans cette affaire; le régeut embar-

rassé consulte quelquefois M. de Saint-

Simon 43o. Leur conversation sur ce

sujet à l'Opéra dans la petite loge do

M. le duc d'Orléans 4^2 et suiv. Le
régent arrête les appels, empêche celui

du parlement 448.

URSINS (la PRINCESSE des), Anne-
Marie de la Trémoille, fille de M. de

Noirmoustier , épouse Biaise de Tal-

Icyrand , prince de Chalais ; devient

veuve de bonne heure ; sa beauté, âbn

esprit et ses grâces ; elle connaît à

Rome les cardinaux de Bouillon et

d'Estrécs qui la marient au duc de

Bracciano; II , 1 17. Se forme au palais

des Ursius une espèce de cour où se
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rend la nieillcure compagnie; fait tlcux

voyages en Frauce; pourquoi à la mort

(le son second mari elle prend le nom
de princesse des TJrsins 1 18. Est choisie

pour caniarera-major de la nouvelle

reine d'Espagne; raisons qui détermi-

i:entce choix; III , 2i(i. Portrait physi-

«jue de cette dame; son caractère 217.

Son aptitude à l'intrigue ; son arahition ;

son genre d'esprit; sa galanterie; ses

autres qualités et défauts 218. Se fait

prier pour augmenter le désir qu'on a

d'elle ; se rend à Villefranche pour y
attendre la nouvelle reine 219. Com-

ment elle gagne sa faveur et lui inspire

le goût du crédit et des affaires 3i5.

Son projet de gouverner le roi d'Espa-

gne en gouvernant l'esprit de la reine ;

IV, 59. Ses moyens; comment elle in-

spire à la reine l'amour de l'autorité et

du gouvernement; elle la rend assidue

aux séances de la junte pour y être

assidue elle-même (5o. Sa correspon-

dance avec madame de Maintenon
,

arec le roi d'Espagne, pendant que ce

])rince est en Italie, et avec la duchesse

de Bourgogne 61. Comment elle per-

suade madame de Maintenon ; leur

alliance intime et secrète pour gou-

verner rEspagne62. Facilité demadame
des Ursins pour gouverner le roi d'Es.

j)agne prise dans le caractère et le

tempérament de ce prince 63. Elle

obient de lui la confiance qu'elle a su

inspirer à la reine 64- Sa conduite en-

vers les cardinaux d'Estrées et Porto-

carrero 65. Elle fait nommer le dernier

capitaine des gardes 66. Éclate ensuite

contre eux; demande à se retirer en

Italie 67. Est soutenue par madame de

Maintenon et par le roi 68. Admet Orry

dans le conseil secret du roi d'Espagne

70. Comment elle est traitée un jour

par son écuyer Aubigny 71. Force les

cardinaux d'Estrées et Portocarrero et

doh Manuel Arias à abandonner les

affaires 7a. Fait détacher de la charge

du marquis de Rivas le département

de la guerre et celui des affaires étran-

gères 7!). Le fait remercier 74. Compose

imei-nouvelle junte, mais ne la laisse s'oc-

IIRS

cuper que de petits détails io5. Cou-

verne avec Orry toutes les affaires d'Es-

pagne 169. Demande et obtient de la

cour de France le duc de Berwickpour

commander les troupes françaises en

Espagne 160. Obtient de l'abbé d'Estrées

qu'il n'écrira au roi et à sa cour que
de concert avec elle, et qu'il n'enverra

aucune lettre sans la lui avoir montrée;

fait enlèvera ta poste une dépèche que

l'abbé lui a soufflée; singulière apostille

qu'elle y met; ses plaintes contre l'abbé

i63. Reçoit l'ordre de quitter Madrid

et de se retirer en Italie 169. Comment
elle supporte ce coup; précautions et

mesures prises pour s'assurer son retour;

lenteur qu'elle met à eiécuter les ordres

réitérés qu'elle reçoit 170. Son départ;

elle se rend à petites journées à Rayonne

171. Obtient comme une grâce par le

crédit de madame de Maintenon de

s'arrêter à Toulouse 176. Espérance

qu'elle en conçoit pour son retour en

Espagne id. Voit dans cette ville le

maréchal Tessé et Maulevrier, son gen-

dre; prend une grande confiance en

eux et leur assure celle du roi et de l.i

reine d'Espagne-qu'ellc continue à gou-

verner de loin 817 , 3i8. Elle reçoit la

permission de venir quand elle voudra

à Paris et à la cour; sang-froid qu'elle

montre à cette nouvelle ; mesures qu'elle

prend pour le succès de ses vues 324-

Son arrivée à Paris ; comment elle y
est accueillie; elle loge d'abord chez le

duc d'Albe , puis va demeurer chez la

comtesse d'Egmont 325. Sa conduite ;

comment elle reçoit la visite de M. de

Torcy; de modeste et suppliante elle

devient accusatrice Saô. Se rend à Ver-

sailles, va chez le roi ; l'entretient deux

heures tête à tête; voit la duchesse de

Bourgogne 327 Madame de Maintenon

328. Elle évite de s'expliquer sur son

retour en Espagne; sa conduite mesu-

rée envers les princes et princesses du

sang id. Elle fait chasser Rivas, secré-

taire des dépèches universelles au con-

seil de Madrid 340. Réduit le duc de

Grammont, ambassadeur en Espagne , à

demander son rappel et lui fait obtenir
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Je Marly ; attentions et prévenHnce du
roi pour elle id. Ses entretiens parti-

culiers avec madame de Maintenon ;

empressement des princesses et de la

cour pour madame des Ursius 342.

Kgards et préférence qu'elle montre

pour M. et madame de Saint-Simon 34'{.

Services importans qu'elle leur rend

auprès du roi , de madame de Main-

tenon et de la duchesse de Bourgogue

id. Elle obtient pour le due et la du-
chesse d'Albe qu'ils assistent à un liai

à Marly; description du salon du Lai;

rang qu'ils y occupent 344. Comment
madame des Ursins est traitée à ces

hais ; elle y paraît un épagneul sous le

bras; ctonnement de la cour 346. Fait

nommer ambassadeur en Kspagne le

^ieur Amelot; motifs de ce choix 347.

(3btient rpie Orry soit renvoyé en Es])a-

gne 34S. Et d'amener le chevalier

Bourg avec caractère publie d'envoyé

du roi d'Angleterre /(/. Balance un mo-
ment sur sou retour en Espagne; est

tentée de rester à la cour de France

363. L'archevêque d'Aix et son frère la

dissuadent de ce projet 3G4. Elle se

décide à partir , mais de se faire un peu
prier et même payer 365. Colore ses

délais du prétexte de sa santé; et delà

nécessité de se donuer le tcn)j)s de con-

certer ses mesures 378. Promet ses bons

offices au duc d'Alhe pour lui faire

obtenir la place de majordome-major
,

mais se garde bien de tenir sa promesse ;

pourquoi J7Ç). On la presse dei>artir;

elle commence alors à s'expliquer sur

le poids dont elle va être chargée et

sur la nécessité de reparaître en Espa-

gne avec toute l'autorité qu'exige sa

mission; obtient ou -delà de ses espé-

rances, et part avec toutes les grâces

qu'elle a demandées 38i. Traitement

fait à ses deux frères 382. Comment elle

obtient que l'abbé de la Trémoille ,

l'un de SCS frères, soit fait cardinal 388

et suiv. Arrive en Espagne, trouve le

roi et la reine qui sont venus au-devant

d'elle à une journée de Madrid 389.

Elle fait nommer le connétable de Cas-

URS 347

lille majordome-major ; motifs qui la

déterminent à ce choix 412. Rentre à

Madrid avec la reine; fait renvoyer du
palais trois <-ents femmes qui avaient

refusé de la suivre ou dont les j)areus

avaient montré de l'attachement pour

l'archiduc; V, loi. Sa colère en appre-

nant la santé que M. le duc d'Orléans

l:i .•! portée ainsi qu'à madame de

Mamteuou ; elle eu informe cettcdamo

dans 1rs propres termes dont le duc

s'est servi; VI, 941- Reçoit ordre du

roi de France de se diposer à quitter

l'Espagne; Vil , 272. Moyens dont elle

se sert pour exciter les clameurs de

toute l'Es])agne, afin de révolter la

France contre M. le duc d'Orléaus 3n8.

Quels changemens elle fait dans les

conseils d'Espagne 33o. Elle mande à

la cour de France qu'elle se dispose à

quitter l'Espagne; IX, i3. Elle aspire

a nue souveraineté ; convention faite a

cet égard entre le roi d'Espagne et l'élec-

teur deBavière;X, ()6. Vaste et superbe

château qu'elle fait bâtir en Touraine ,

dans l'intention d'y fixer sa résidence

97. Ce que devient ce château 98. Elle T

écrit à madame de Maintenon pour se

plaindre du duc de Noaillcs qui a es-

sayé de donner une maîtresse aii roi

d'Espagne 124. Elle obtient un ordre du

roi d'Espagne pour qu'on la traite dé-

sormais d'altesse , ainsi que le duc de /

Vendôme 282. Se console aisément de '

la mort de M. de Vendôme 3i5. Fait

ordonner qu'il seraenterréà l'Escuriat

3 16. Fait un voyage aux eaux de Ba-

gnère, escortée par un détachemeut

des gardcs-du-corps du roi d'Espagne

37.5. Fait demander en France le ma-

réchal de ïessé pour faire le siège de

Barcelone; Berwick qu'elle redoutait

est préféré ; XI, 141. Raisons de cette

préférence de la part du roi et de

madame de Maintenon 142. Dépit de

madame des Ursins de n'avoir pu ob-

tenir de souveraineté par le traité de

paix 143. Après la mort de la reine,

elle fait retirer le roi au palais de

Medina-Cœli; pourquoi; prend la place

de la reine ; se fait nommer gouver-
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nautc de ses cufaus ; cluTclie par tous

les moyens à isoler le roi id. Est soup-

çonnée d'aspirer à sa uuiin i/,4. Choi-

sit quatre ou cinq personnes qui lui

.sont dévouées pour l'accompagner

quand il sort i45. Ne pouvant réussir

dans son projet elle veut s'assurer du
roi en lui donnant une éj)ouse de, son

«Loix; jette les yeux sur la princesse

de Parme ; s'ouvre à Albéroni , cbargé

«les affaires de ce pays, 146. Instruite

que le marquis de Brancas dont elle

se défie va partir pour Versailles , elle

dépéclie tout- à -coup le cardinal del

Giudice pour le prévenir 148. Son
double but en le faisant envoyer eu

France 3z2. Elle se repeut d'avoir fuit

le mariage du roi et a envie de le

rompre 3i3. Est nommée camarera-

niajor de la reine 847. Accompagne le

roi d'Espagne jusqu'à Guadalajara où

ce prince va joindre la nouvelle

reine ; XII , 82. Se rend à Quadraqué
où. la reine devait coucher ; se présente

à elle en grand habit de cour; avec

quelle hauteur et quelle insulte elle

est reçue 83. Est arrêtée par ordre de la

reine , est conduite sur-Ie-ehanip tout

habillée avec une de ses femmes de

ckaml)re dans un carrosse à six che-

vaux à Curgos'et à Bayonne 84. Etour-

dissement, douleur et rage de la prin-

cesse; sa triste situation pendant une

longue nuit d'hiver 85. Ses espérances

dans le roi d'Espagne s'évanouissent ;

sa fermeté ; elle arrive dénuée de tout

à Saint-Jean-de-Luz où elle recouvre

la liberté 86. Dépêche un courrier

chargé de lettres pour le roi, pour

madame de Maintenon et pour ses

amis; fait partir ensuite pour Versailles

son neveu Lanti, cliargé d'autres lettres;

envoie à Bayonne faire des compli-

meus à la reine douairière d'Espagne

qui ne veut pas les recevoir 87. Eclair-

cissemens sur la préméditation de

cette catastrophe Sf). Elle arrive à

Paris, va loger chez son frère le duc

de Woirmoustier
; y reçoit d'abord des

visites 123. Sou entrevue avec M. de

Saint-Simon I2,5. Son voyage à Vcr-
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«ailles ; par le crédit de M. du Maine

elle obtient une augmentation de rente

sur riiôtel - de - ville, en remct'.ant sa

pension du roi ; choisit l'Italie pour sa

retraite 124- Va prendre congé du roi

à Marly, voit madame de Maintenon ;

sa rencontre avec M. de Saint-Simon

172. La frayeur que lui donne la santé

du roi lui fait précipiter son départ 173.

Son incertitude sur le lieu de sa retraite

174. Elle se décide enfin pour Gênes ;

comment elle y est reçue; se retire en-

suite à Rome ; s'y attache au roi et à la

reine d'Angleterre qu'elle gouverne

173. Meurt à plus de quatre-vingts

ans; son caractère 176. Vient fixer son

séjour à Rome ; y est accueillie par le

pape et sa cour , par le roi et la reine

d'Angleterre auxquels elle s'attache ;

XVIII , 275. Sa mort; XX, 338.

USSON (m. v>), contribue au gain de

la bataille d'Hochstet eu allant au se-

cou.'-s de l'électeur de Bavière et du

maréclial de Villars; IV, 80. Meurt

commandant du pays de Puce et Vil-

lefranche ; son extérieur ; ses taleus

4t4.

USURPATION DU DE et des titres

de comte et de marquis par des bour-

geois; à quelle époque elle eut lieu ;

exemple de cette usurpation ; III ,

3oi.

UZEDA ( LE DUC d' ), aml)assadeur

d'Espagne à Rome; se jette secrète-

ment dans le parti de l'archiduc,

sort de Rome ; lève enfin le mas-

que; renvoie au roi l'ordre du Saint-

Esprit; perd ses biens en Espagne ;

meurt à Vienne dans l'abandon ; son

fils y meurt en prison ; X, ii5 et suiv.

XI, .io5. Est grand d'Espagne ; histo-

rique sur sa maison ; XIX, 294.

UZÈS ( LE DUC n'), a les deux jam-

bes emportées à la bataille de Neer-

vinden; I, 109. Son frère le marquis

d'Acier succède à ses gouvernemens et

prend son nom no.
UZ ES ( LE DUC d' ) à l'âge de dix-

huit ans épouse la fille unique du

prince de Monaco âgée de trente-quatre

ans; 1 , 333. Epouse en secondes noces
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une fiUe de Bullion ; V, 53. Sa ton- heureux se tire de la maladie qu'il lui

tliiite (laus l'affaire de d'Antin ; IX, a coiiimuuiquoc ; ses eufaus pi-rissent

io2. du mêine mal; II, 461-

UZÈS ( MADAME d') , meurt du lîial UZÈS ( i.a comtesse d'), meurt en

dont M. de Vendôme ne peut guérir ; couclies; sa beauté, son caractère; ses

son mérite; sa vertu; son mari plus eufaus; X, 4'>3.

VAL VAL

VAILLAC, lieutenant-général, meurt
dans l'obcurité ; le vin et la crapule ren-

dent ses talens et ses services inutiles ;

des coquins le marient ivre mort; A',

439. Son origine; son père, chevalier

de l'ordre 4'|0.

VAINI , gentilhomme romain, se fait

faire prince par le pape ; s'attache au

cardinal de Bouillon qui obtient pour

lui en France le collier de l'ordre du
Saiut-Esprit; II, 1)7. Scandale à Rorae

à l'occasion de cette nomination 98. Il

vient à Paris le recevoir de la main du

roi; comment il est accueilli; le roi lui

fait présent d'une belle croix Je dia-

mans 3i3. Aventure desagréable que lui

attirent à Rome ses créanciers; III, 5o.

Sa mort; XVIII, iqo. Son fils devient

aussi chevalier de l'ordre 191.

VALBELLE, meurt fort vieux et fort

riche; ses actions heureuses et brillan-

tes à la guerre; XIV, 109.

VALCELLE, évêque de Saint-Omer,

j>ropose dans l'assemblée des suffragans

de Cambrai de condamner tous les ou-

vrages que rarehcvêque a faits pour

soutenir son livre des Maximes des

Saints ; réponse de l'archevêque ; vio-

lens raisonnemens de Valbelle qui s'at-

tire l'indignation du public et la froi-

deur même de la cour; H , 2q5.

VALDECAWAS (le marquis de),
est fait capitaine-général; IX, 26.

VALDERIES DE LESCURE, évê-

que de Luçon; son mandement; IX,
l'ài. (Voy. l'art. Uiiigenitus.)

VALENTINOIS (le dlc de), fils

de Mattignoa; ses lettres d'érection sont

expédiées au parlement; XIII, 308. l'allés

sont enregistrées et le duc reçu nius

tard; XIV, igB. Il est enfin reçu; les

princesdu sang, d'après l'avis du régout,

n'assistent point à cette réception 274.

VALENTINOIS (madame de), belle-

fille de M. de Monaco , joue à la cour

un rôle brillant; son mari, las de ses

hauteurs et de ses mépris, l'emmène à

Monaco ; au bout de deux ans elle

obtient de revenir à la cour oîi elle ca-

lomnie son beau-père ; I , 454- ^- ''c

Valeutinois redemande sa femme; elle

est forcée de rentrer sous l'autorité de

son mari 455.

A^ALERO (le marquis de), de retour

du Mexique , est fait grand d'Espagne

et nommé sommelii;r du corps; son ca-

ractère franchement espagnol; XII, I23.

Il est fait président du cou.scil des Indes

et prend le titre de duc d'Arion; XIX,

411. Voy. l'art. Arion ( le duc d' ).

VALEROj Losa (don Francisco),

arelievêque de Tolède, meurt en 1720;

pourquoi de simple curé d'une petite

bourgade il devint évêque de Badajoz,

puis arelievêque de Tolède; sa modestie;

son désintéressement; XVIII, 194.

VALINCOURT, secrétaire général

de la marine, est nommé, par le crédit

de madame de Maiutonon, pour tra-

vailler à l'histoire du roi à la place de

Racine; ses connaissances; sa vertu; sa

modestie; II, 3oi. Est maudé chez

M. de Saint-Simon; pourquoi; s'ac-

quitte fidèlement auprès du comte de

Toulouse de la commission dont il est

chargé; en rend compte à M. de Saint-

Simon ; lui fait connaître lesdisposiîioas

du comte de Toulouse; XVII, 173.

VALLAJO (don JOSEPH ), défait la

garde de tous les bestiaux amassés iur
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le clicniiu de Tortosc à Tarragone, hat

lesaiiquelets et amène au duc d'Orléaus

mille bœufs et six mille mou tons; VI, 9.4-5 •

VALLERAS, sous-introducteur des

ambassadeurs; sa modestie; sou savoir;

il meurt fort estimé ; VU, 3 J4.

VALOIS ( i.E PÈRE ) , jésuite , con-

fesseur des cnfans de France, meurt

d'une longue maladie de poitrine ; son

caiactère doux; il est fort regretté;

II, 4C8.

VALOIS ( MADEMOtSELI.K UE ), fille

de M. le duc d'Orléans, est fiancée au

duc de Modèue; XVIII, 127. Présent

qu'elle reçoit du roi ; est mariée le len-

demain à la chapelle du roi; est atta-

quée de la rougeole; part pour Modène;

prolonge tant qu'elle peut le voyage;

reçoit divers ordres du régent à ce sujet;

s'embarque à Antibes 128.

VALORY , conduit les travaux du

siège du Quesnoy; est fait gouverneur

de cette place après qu'elle a été prise;

X, 374.

VALOUSE, est nommé écuyer du duc

d'Anjou déclaré roi d'Espagne ; III, 48-

Devient par la suite premier écuyer du

roi et cbevalicr de la Toison-d'Or; IV,

73. Est envoyé par Pliilippe V au roi
,

après la victoire d'Almanza , pour le

remercier de ses secours et de l'envoi

du duc de Bervvick; V, 33i. Est fait

premier écuyer du roi; XII, i2r. Com-
ment il se soutient en Espagne; il

obtient la Toison-d'Or; XIX, 7. Sa for-

tune; son caractère; XIX, Sgl). Son

désintéressement; sa mort 397.

VALSEME, marécbal-de-camp , ett

fait prisonnier.! la bataille d'Hochstct;

IV, 2 12. Meurt pauvre et estimé ; VI, 7 l-

VANDER (le baron ), impliqué

dans l'affaire du baron Goertz, est con-

damné à une prison perpétuelle ; XVII,

279-
VANOLLES (m. pe), fils du riche

banquier hollandais Van Holl , est fait

maître des, requêtes par le crédit des

Rohan ; histoire de son père; XI, 34S.

VARUES (m. DE ), sebateuduclavec

le duc Claude deSaint-Sitnon ; à quelle

occasion; détails à ce sujet; il est dcs-

VAU
armé; I, 89. Est conduit à la llaktille

par ordre de la reine; se raccommode
avec le duc 90.

VARENNES et RICOUARD, l'uu

capitaine-général, l'autre intendant a

la Martinique, sont renvoyés eu France
par les habitans à cause de leur tyran-

nie et de leurs pillages; détails curieux

à ce sujet; XV, j45.

VARENNES, marcchal-de-camp, est

blessé à la bataille .IcMarsailles ; I, i i<S.

Est pris par un ])arti eu allant de Met/,

à Marsal ; M. de Lorraine le fait rendre

par crainte du roi ; III , 322.

VARILLAS ( HisTORtEN ), meurt

en 1696; I , 373.

VASET , valet français , apporte au

roi de France les pierreries du roi et de

la reine d'Espagne; V, 100.

VASSÉ (i,'abbé de ) , grand homme
de bien, refuse l'évéché du Mans auquel

il est nommé; X, 28G. Sa mort; XIV, 109.

VATTEVILLE ( i.'arbé de ), frère du
baron de Vatteville, ambassadeur d'Es-

pagne en Angleterre, meurt à près de

quatre-vingt-di.x ans; sa vie singulière;

il se fait chartreux; quitte son couvent;

tue son prieur
, puis un voyageur; s'en

va eji Turquie; prend le turban; devient

pacha ; se sert des Vénitiens pour ob-

tenir du pape absolution de tous ses

méfaits; se rend à Rome, puis en Fran-

che-Comté, sa patrie ; reprend son état

de prêtre; possède deux bonnes ab-

bayes; mène un grand état; se fait crain-

dre et respecter ; 111, 239 et suiv.

VAUBAN , passe du service d'Espa-

gne à celui de France; est nommé lieu.,

tenant-général; ses talens; shn exté-

rieur; I, 7. Est fait maréchal de France;

son éloge; son caractère; il gagne l'a-

mitié et la confiance de Louvois et du

roi; III, 434- Fait cinquante-trois siè-

ges en chef; reçoit le bâton de maréchal

avec autant de modestie qu'il avait mon-

tré d"abord de désintéressement 43 î-

Demande à aller au fort de Kehl; le roi,

à cause de sa dignité , ne veut pas le lui

permettre 4.55. Est nommé chevalier de

l'ordre; son extraction 3o4. H s'offreau

roi pour aller à Turin donner ses con-
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seils à M. de la Feuillade et de se tenir

a deux lieues de Tarmée saus se nièlcr

de rien ; cette offre magnanime n'est

i)oint acceptée 428. Il propose devant

le roi son projet d'attaque pour Turin

et les raisons de son projet; demande

à en être uniquement chargé; avertit

le roi que Turin ne peut être pris à

moins qu'on ne lui fournisse tout ce ((u'il

demande; V, 78. Kst envoyé à Dun-

kcrque pour commander la Flandre

maritime gS. Il travaille pendant viugt

ans à un nouveau système d'impôt 285.

Le perfectionne sur celui de Boisguil-

i)ert 286. Comparaison des deux systè-

mes 287. Défaut decelui de Vauban 2S8.

Il présente au roi sa dime royale ; com-

ment il est accueilli ; meurt de chagrin

289.

VAUBAN (l'abbé de), frère du maré-

chal de Vauban, meurt en 1 7 1
7;XIV, 455

VAUBFCOURT, lieutenant-général,

est tué en allant au secours des équi-

])ages des officiers-généraux français

attaqués par le prince Eugène dans des

villages près de Lodi ; IV, 374.

VAUBECOURT (madame de), sœur

de l'ambassadeur Amelot, meurt étant

encore belle et sans enfans; VIII, 129.

VAUBOjNNE (m. de), est chassé l'é-

pée dans les reius du côté de la mon-
tagne de Nicderbulh ; II, 12. Meurt des

blessures qu'il a reçues au siège de

Gaète; VI, 28.

VAUBOURG (madame de), sœur

du ministre Voysin, meurt et cause par

sa mort une rupture entre ce ministre

et Desmarets ; IX, 232.

VAUBRUN (i/abbé de) , lecteur du
roi, est exilé en Anjou; pourquoi; sa

laideur; son esprit de tracasserie et

d'intrigue; II , 455. Après dix ans d'exil

il obtient la permission de saluer le roi;

sa famille; IX, 63. Son caractère; son

esprit ; sa hardiesse ; son habileté pour

l'intrigue^ il s'attache à M. et à madame
du Maine, après avoir été dévoué au

cardinal de Bouillon 64-

VAUDEMOjNT (m. de), avec son

corps d'armée met toute son industrie

pour échapper au maréchal de Villert>y;
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1,299. Gomment il y parvient par la

faute de M. du Maine 3oo. Est no;nmé

gouverneur général du Milanais ; sa

naissance ; détails sur la vie et les for-

tunes diverses de sou père Charles IV

duc de Lorraine; II
, 74. Portrait phy-

sique et moral de M. de Vaudcmont ;

pourquoi il s'attache à l'Espagne; ses

paroles indécentes contre le roi de

France 77. Sa fortune rapide 78. Ucs

médecins malhabiles manquent le tuer

dans les grands remèdes 79. 11 fait

proclamer dans le Milanais le duc d'An-

jou roi d'Espagne; III, 46. Ses vues

politiques et personnelles 196. Pour-

quoi il flatte Tessé et redoute Cattinat

198. Comment il s'attache nos officiers-

généraux 199. Sa conduite a l'égard

de M. de Cattinat ih. Attend le roi

d'Espagne à Alexandrie; est blessé du
fauteuil préparé pour M. de Savoie dans

l'appartement oii le roi d'Espagne doit

recevoir ce prince; en parle a Louville

3 12. Suit le roi à Milan Ji4. Fait battre

la place de Murcé pendant qu'il se tient

à San-Benedetto où il fait le malade

pressé d'aller aux eaux; IV, 35. Mande
eu France, lorsqu'on le savait déjà que

M. de Savoie se prépare à la guerre

83. Se retire à Milan; dans quel but

98. Son fils est fait par l'empereur feld-

maréchal i44- Mort de ce jeune sei-

gneur; chagrin qu'elle cause à sa famille

188. M. de Vauderaout désigne à M.
de Mantoue mademoiselle d'Elbreuf

comme digne d'être sa seconde femme;

motifs de la maison de Lorraine pour

faire ce mariage 241. Il fait arrêter le

comte Bozelli et lui fait couper la tête;

pourquoi; V, 4. Ses fanfaronnades après

la bataille de Castiglione i65. Il appuie

faiblement les deux propositions de

Médavid sur les moyens de se mainte-

nir en Italie; pourquoi 346- Est chargé

de négocier de concert avec lui le libre

retour des troupes françaises en Savoie

347. Arrive avec lui et vingt mille hom-

mes de troupes à Suze 349. Vient à

Paris; loge à l'hôtel de Mayenne,

maison chère aux Lorrains; pourquoi;

va saluer le roi à Mariy ; accueil ([u'i!
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l'u reçoit 35(). Son intimité avec ses

deux nièces uiademoiselle de Lislebonne

et madame d'Espinoy et leur nièrc ;

appuis et protecteurs qu'ils ont tous

quatre auprès du roi 'i5i. Honneurs

que le roi fait rendre à M. de Vaude-

mont 352. Il est luitié dans les liaisons

de ses deux nièces 36 1. Sa naissance

3G8. Son mariage avec une fdledu duc

d'Elbœuf ; comment il parvient en Es-

pagne à la grandesse et à gagner la

faveur de l'empereur et l'amitié du

prince d'Orange 369. Il soutient hau-

tement Colmenero qui a rendu Alcxan.

drie aux impériaux 371. Dans quel état

le traitement des médecins ont réduit

ses mains et ses pieds id. Sommes im-

menses qu'il acquiert
;
pensions qu'il

obtient des rois de France et d'Espagne;

est fait prince de l'empire par l'empe-

reur Léopold 372. Obtient une pension

pour madame de Mantoue 373. Se pro-

pose de se faire donner par le duc de

Lorraine la principauté de Commercy

374. Fait demanùer et demande lui-

même le collier de l'ordre, est refusé;

pourquoi 375. Il cherche à cacher ses

entreprises sous l'impotence de sa per-

sonne; se fait porter en chaise dans les

petits salons du roi; comment il est

traité à Marly 376. Il va à Commercy
avec sa sœur, ses nièces et sa femme;

à quel dessein; il revient avec ses nièces

à Marly 377. Comment madame de Vau-

demont y est admise ; comment elle y
est vne ; son caractère ; sou extérieur

378. Comment M. de Vaudemont usurpe

peu-à-peu un siège à dos dans le salon

de Marly 379. 11 veut usurper aussi

le tabouret chez madame la duchesse de

Bourgogne ; dépit qu'il s'attire à cette

occasion de la part du roi 3So. Il re-

paraît à Marly , mais n'ose plus y pren-

dre un siège à dos; comme grand d'Es-

pagne il prend le manteau ducal par-

tout à ses armes 38 r. Ses voyages à

Commercy et à Lunéville ; est déclaré

souverain de Commercy par le duc de

Lorraine et l'aîné après les enfans de

<c duc 382. Va prendre possession de

hon rang ; revient à la cour de France

VAU
383. Y est arrêté tout court dans ses

prétentions par une défense du roi 384-

Dissimule son dépit; renonce h ses chi-

mères; paraît à la cour sur ses jambes

conmie les autres courtisans 385. II

resserre de plus en plus ses anciennes

liaisons avec les ennemis de la France

38o. Obtient à Versailles un logement ;

VI, 86. Il vient au secours de la cabale

formée contre le duc de Bourgogne;

fait un mémoire sur la ligue d'Italie

pour eu prouver l'utilité, la possibilité

et l'exécution , et charge Tessé de le

remettre à Torcy 3 18. Sous prétexte

des eaux de Plombières il ])art avec sa

nièce mademoiselle de Lislebonne pour

se rendre en Lorraine; reste long-temps

.à Lunéville; à quel dessein; reparaît à

Marly au grand étonnement de tout le

monde ; est froidement accueilli par le

roi 368. Sa triste situation à la mort de

Monseigneur; IX, 327. 11 va passer

quelque temps en Lorraine 328. Vient

à Paris solliciter pour le duc de Lor-

raine l'érection d'un évêché à Nancy ;

y tombe dangereusement malade ; XVII ,

408. Y meurtà quatre-vingt-quatre ans;

XX , 346. La princesse d'Espinoy re-

cueille son immense héritage 347»

VAUDEMONT (madame de), meurt

d'apoplexie à Commercy ; Xî, 242. Sou
caractère ; l'ennui abrège ses jours a43.

VAUDEMONT (le prince thomas
de), llls unique du prince de Vaude-

mont , est blessé à la bataille de Luz-

zara et meurt deux ans après ; III , 337.

VAUDRAY , colonel du régiment de

la Sarre ; de chanoine il devient mili-

taire ; reçoit trente-deux blessures à

l'attaque de la contrescarpe de Coni ,

est nommé directeur général des trou-

pes; I, 245. Est tué an combat de Cas-

sano ; IV , 400.

VAUDREUIL (madame de), est nom-
mée sous-gouvernante des enfans de

M. le duc de Berry, par le crédit de

madame de Saint-Simon ; X, 39g.

VAURÉAL (i.'abbé de), obtient la

permission d'acheter de l'évéque de

Saint-Omer la charge de maître de l'ora-

toire; son caractère; son extraction; son



vrai nom; son premier état; XVII, i88.

VAUVINEUX (madamk de), belle

et vertueuse , parente du duc de Saint-

Sîmon et belle-mère du prince de

Guéraéné , meurt en l7o5; son nom
de famille; IV ,378.

VAUVRAYet LA GRANDVILLE,
sont nommes rapporteurs des prises au

conseil de marine ; XIII, 254.

VELLERON (le chevalier de), en-

seigne des gardcs-du-corpsj est envoyé

à Reims pour porter défense à M.
Mailly de sortir de cette ville et de

prendre ni marque ni titre de cardinal
;

XVIII, 42. Comment il s'acquitte de sa

commission ; il fait retourner M. de

Mailly à Soissons; sur sa parole qu'il va

se rendre à Reims il revient à Paris;

naissance et caractère de Vellcron 49-

VENDOME (m. de), obtient la per-

mission du roi d'attaquer les ducs et

pairs SCS anciens, et leur donne la pre-

mière assignation ; picoterie entre lui

et M. d'Elbœuf à cette occasion; I, 188.

M. de Vendôme en rend compte à M. du

Maine; il reçoit ordre du roi de se dé-

sister juridiquement de sa prétention

189. Est reçu au parlement, en vertu

d'une déclaration du roi, immédiatement

après les princes du sang et avant les

pairs 194. Est nommé intendant des ga-

lères 227. Rencontre dans laquelle il

maltraite le duc de Roquelaure 264.

Comment il est envoyé pour comman-

der l'armée de Catalogne, à la place

de M. de Noailles 284 et suiv. Prend

Ostalric; se présente pour secourir Pa-

lamos; se retire sans rien entreprendre

296. Bat la cavalerie d'Espagne en Ca-

talogne 373. Fait le siège de Barcelone;

difficultés qu'il y rencontre; II, 7. Il

bat et disperse l'armée du vice-roi; pille

son camp 8. Accorde à Barcelone une

capitulation honorable 9. Y est reçu

vice-roi en grande cérémonie 10. Re-

vient à Paris et va à Anet se mettre

entre les mains des chirurgiens 72. Met

enfin ordre à ses affaires; prend publi-

quement congé du roi pour aller à Cli-

chy se mettre entre les mains des chi-

rurgiens 307. Perd dans le traitement

XXI.
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la moitié de son nez et ses dents; repa-

raît a la cour , la physionomie toute

changée 3o8. Retourne une autre fois à
Anet se remettre entre les mains des

chirurgiens 461. En revient plus défi-

guré qu'auparavant; III, 75. N'ose se

montrer aux dames ni aller à Marly ;

puis se montre avec audace en homme
qui se sent tout permis 76. Accepte le

commandement de l'armée d'Italie; re-

çoit en partant 4>ooo louis jjour son
équipage 28 t. Jalousie de M. le duc
d'Orléans et des princes du sang à ce

sujet; M. de Vendôme fait tout ce qu'il

peut pour diminuer leur dépit 282. Dé-
couvre par des lettres interceptées que
des officiers du régiment napolitain levé

par le roi Philippe V , ont traité avec le

Iirince Eugène pour lui livrer ce prince

3 ro. Sa réponse au prince Eugène qui lui

a écrit pour se justifier de ce complot
3 14. Il salue Philippe V, à Crémone 343.
Surprend Visconti à Sancta -Victoria ;

le culbute, le défait 335. Est déclaré mi-
nistre d'Espagne et assiste au despacho
id. Rencontre le prince Eugène à Luz-
zara; combat opiniâtre dont le succès

est incertain 336. Prend Guastalla; re-

çoit du roi d'Espagne l'ordre de la

Toison 340. Manque être fait prisonnier

par sa faute 395 et 396. Est chargé par le

roi de percer jusqu'à Trente pour com-
muniquer avec l'électeur de Bavière ;

IV, 32. Sa m;irche pénible vers Trente
qu'il bombarde pour retourner en Italie

34. Demande et obtient pour le prince

d'Elbœuf, neveu de sa femme, le régi-

ment d'Esi)inchal 35. Défait deux mille

chevaux que le comte de Staremberg
envoyait à M. de Savoie 83. Demande
à être fait maréchal de France; est re-

fusé par le roi 98. Fait une autre

demande qui est également refusée

et mécontente le roi gg. Bat une par-

tic de l'arrièrc-garde du comte de
Staremberg; culbute l'autre dans l'Orba

143. Lui et sou frère amusent toutes

les semaines le roi par des courriers

qui annoncent des projets ou des espé-

rances d'entreprises qui ne s'exécutent

point; M. de Vendôme fait attaquer

45
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)ine iirrière-g;irJe c(ui fait sa retraite

malgré lui 1S7. Comment il se fait ai-

mer de la j)luî)art de soii armée et

pourquoi le reste garde le silence sur sa

paresse et sa hauteur 188. Il assiège

Vercelli qu'il oblige à capituler 197.

Assiège et prend Ivrée •260. S'opiniàtre

a faire le siège de Verue 282. CUasse

les ennemis qui sont venus attaquer

ses retrancliemcns 3i5. Difficultés qu'il

éprouve devant la place 36i. Il se

laisse enfin persuader de couper la com-

muuication qui existe entrela ville et un

camp retranché des ennemis; attaque le

fort de risle et l'emporte 862. Refuse

auxassiégés une capitulation honorable;

les reçoit à discrétion 363. Fait raser la

Mirandole, Vercelli et trois enceintes de

Verue, enlève ou force quelques cassi-

nes 374.Assiège Chivas sans pouvoir l'in-

vestir 397. Son opiniâtreté pense tout

perdre à la bataille de Cassano; comment

il y triomphe 399. Il se brouille avec son

frère 4oi- Comment il fait sa cour au

roi et plaît au ministre, à l'occasion

du siège de Turin 429- Son portrait

physique et moral ; V, 37. Comment il

habitue toute l'armée à le traiter de

monseigneur et d'altesse; ses goûts

sodomites; sa paresse ; son opiniâtreté

38. Son genre de vie ; sa malpropreté

39. Il veut passer pour le premier capi-

taine de son siècle et parle indécem-

ment du prince Eugène 40. La manière

dont il reçoit l'évèque de Parme dé-

goûte cet envoyé id. Pourquoi il conçoit

de l'attachement pour Albéroui dont il

fait son principal secrétaire l^l. Com-
ment il plaît à M. du Maine, à raadr.me

de Maintenon , au roi et à Monseigneur

42. Il se rend à la cour; comment il est

reçu à Marly 43. U est fêlé par les mi-

nistres; et par le peuple ; il va à Anet

où se rendent les princes du sang 44

Il prétend commander aux maréchaux

de France; il refuse une patente pa-

reille à celle qui avait été donnée à

M. lie Turgnne 45- Il offre à sou frère

le grand-prieur de le présenter au roi

et de lui faire donner une pension de

10,000 écus /)(). Obtient du roi un bille

VI'.N

signé de sa main par lequel sa majesté

promet qu'en cas que le bien de ses af-

faires l'exige il enverra en Italie \\n

maréchal de France qui aura ordre

de lui obéir 69. S'embarque à Antibes

avec son frère; rejoint son armée; état

dans lequel il la trouve; bat les ennemis

à Calcinato 70. Poursuit sa victoire;

prend quatre drapeaux et douze éten-

dards 7 t. Accepte la proposition que

lui fait le roi de venir commander l'ar-

mée de Flandre; fait valoir ce con-

sentement comme un sacrifice 91. Sané-

gligeucc et son incurie donnent au

prince Eugène tous les facilités de pas-

ser le Pô et de venir au secours de

M. de Savoie 127. Confère avec M. le

duc d'Orléans sur le Mincio; évite ce-

pendant les conférences ou les abrège

12g. Revoit M. le duc d'Orléans à Man-

toue; ne veut pas goûter ses avis; laisse

passer le Po aux ennemis; se montre

impatient de partir ijo. Part au plus

vite, laissant an duc d'Orléans le soin de

réparer ses propres fautes; arrive à

Versailles; est reçu comme un héros ;

obtient une lettre de la main du roi

portant ordre à tous les maréchaux de

prendre l'ordre de lui et de lui obéir

partout i3i. Transporté d'aise, il part

pour Valenciennes i32. Comment il se

conduit dans ses relations avec l'élec-

teur de Bavière li"]. Remet l'armée

comme avait fait le maréchal de Villcroy;

se tientà Lille et à Saint-Arnaud i38. Re-

vient à Versailles;comment il y est reçu

187. Est envoyé pour commander eu

Flandre sous l'électeur deBavière 270.

Sa mollesse et sa paresse lui attirent tout-

à-coup l'armée ennemie sur les bras;com-

ment il parvient a lui échapper; VI, 2. Il

revient à la cour et y est bien reçu 3. Ob-
tient 3,000 liv. de pension pour Albéroni

84. Ses conférences devant le roi avec

Berghcyck sur le projet de soulever les

Pays-Bas; sou ton tranchant et ])lei!i

de hauteur 120 et suiv. Est nomme
pour commander en Flandre sous les

ordres de monseigneur le duc de Bour-

gogne i5o. Travaille avec le ministre

Chamillart; va à la Ferté-Alais 16G. Re-
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tre, avec monseigneur le duc de Bour-

gogne, avec le roi 167. Comuicnt il ac-

cueille à Clicliy licrgliejck. l'uységurct

Chamlay qui lui sont envoyés par le roi

172. Il part ])i)ur la Flaudrc 173. Mon-
tre peu de complaisance pour sortir

de Valenciennes 227. Après la soiimis-

sion de Gand et de Bruges , il recon-

naît lui-même l'avantage qu'il y a à

passer l'Escaut, mais ne peut être déter-

miné, même par le duc de Bourgogne,
à faire promptementce passage 2jo. La
nouvelle de l'approche de l'ennemi ne
peut hâter sa résolution aôi. Sur les

avis réitérées de M. de Biron, il moule
enfiu à clieval et donne des ordres

252. Comljat d'Audeuarde 253. La mai-

son du roi y doit son salut à la méprise

d'un officier ennemi ; fureur de M. de

Vendôme de s'être cruel lemeut mécomp-
te ;paroles insultan tes qu'il a dresse à mou-

îcigneur le duc de Bourgogne 2 55. Il veut

prouver aux officiers-généraux que le

combat n'est point perdu; il ordonne

enfin la retraite , sans indiquer les

moyens de la faire 256. S'oppose à

ce que les princes soient conduits à

Bruges dans leurs chaises 257. Arrive

à Gand où il se repose , sans s'embar-

rasser davantage de l'armée 25g. Ses

dépêches au roi sur ce combat 261.

La cabale formée contre le duc de

Bourgogne hasarde des louanges de

M. de Vendôme et ose blâmer le prince

touchant le combat; manifestes et im-

postures répandus par elle; lettre d'Al-

béroni 2G6 et suiv. Lettres de Cam-

pistrou et du comte d'Evrcux écrites

dans le même but 289 et suiv. Les

émissaire» de sa cabale répandent par-

tout des extraits de ces pièces; les

vaudevilles, les chansons faits d,ans

le même esprit courent tout Paris et

le royaume ; on n'ose plus k la cour

j)arler pour le duc de Bourgogne 292.

M. de Vendôme reçoit du ministre

Chamillart une lettre forte et ordre de

la part du roi de demeurer en silence

295. Sa cabale n'en redou]>le pas moins

d'efforts, même auprès du roi 297.
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Instruit de la colère de la duchesse de

Bourgogne, il craint son ressentiment;

il s'abaisse avec adresse devant le duc
son mari ; sa conduite politique c»

cette occasion 3or. Il veut faire atta»

qucr par la moitié de ses troupes un

convoi immense que le prince Eugène
conduit à Marlborough 321. Il cède à

l'avis contraire du duc de Bourgoguc.

en protestant , et laisse passer le con-

voi 322. Il déclare tout haut que le

duc de Bourgogne a ordre de secourir

à quelque prix que ce soit la place que
les ennemis assiégeront, mais que pour

Lille il la prend sous si\ protection et

qu'il répond bien (jue ses ennemis ne

se hasarderont pas à une pareille entre-

prise 3.>,6. Le prince Eugène fait le

siège de Lille et q.uvre la trauchce 327.

îd. Vendôme reçoit un ordre positif

du roi de marcher au secours de cette

place ; il fait des représentations ; re-

çoit un second ordre ; reste dans l'inac-

tion 328. Sa désobéissance fâche le roi;

il reçoit un troisième ordre 329. Il

obéit enfin avec lenteur ; décide qu'on

joindra le duc de Berwick par le »:hc-

min de Tournay jW. Après beaucoup de

peines et de fatigues, il arrive avec

toute l'armée à Mous en Puèle 322.

Contre l'avis de tous les généraux, il

soutient qu'il faut attaquer l'enucmi ;

sa conduite est ici calculée , coninie

elle l'a été , après le combat d'Aude-

narde, jiour perdre le duc de Bour-

gogne 338 et suiv. Mensonges débiles

par lui et par sa cabale; effet qu'ils

produisent à la cour et à la ville 3.',o

et suiv. A l'arrivée de Chamillart en

Flandre, le duc se raccommode avec

Berwick. et se rapproche de xuonsci-

gneur le duc de Bourgogne; lui et sa

cabale exaltent le duc de Bcrry 'i\5.

Malgré l'impossibilité réelle de forcer

les rctranchemens des ennemis, il tient

toujours pour l'attaque ; pourquoi 3.'|6.

Fait canonner le village d'Euticrs Ll.

Est obligé de renoncer à son entre-

prise, et de passer l'Escaut pour trou-

ver des subsistances 347. Il forme des

projets spécieux et hardis contre le
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duc de MarIborougL 356. V.i à Bruges

prendre le coinniaudement des troupes

qu'avait le comte de la Mothe 365. Se

dispose à empêclier les convois d'Os-

tende et de l'Écluse 366. Assiège

l'Efiiugue 367. La fait attuipier l'épée

à la main 36g. L'emporte 370. Est

d'avis qu'il faut garder l'Escaut pour

pouper la retraite aux ennemis ; nou-

velles altercations avec Berwick , à ce

sujet ; après le départ du ministre

Chamillart (pii a pris un parti mitoyen,

Vendôme reprend son premier dessein

de la garde de l'Escaut 40J. Fait ren-

voyer Berwick sur le RLin ; écrit en-

suite en cour qu'il répond désormais

sur sa tête que les ennemis ne passe-

ront pas l'Escaut 404- H apprend au

roi par un courrier que Marlborougb

a passé l'Escaut, mais il supplie sa

majesté de se souvenir qu'il avait tou-

jours mandé que la garde de l'Escaut

était impossible; effet que produit à

la cour le mensonge de M. de Ven-
dôme 4o5. Il reçoit l'ordre de revenir;

fait inutilement des représentations sur

la nécessité de demeurer en liiver 41 r.

Il revient à la cour; comment il y est

reçu par le roi et les princes 4'22 et

suiv. II s'aperçoit de quelque chan-

gement à son égard , il va à Anet 423.

La vérité se dévoile à la cour sur son

compte 428. L'air de disgrâce com-

mence à se faire sentir 429. Il vient à

Versailles où il apprend qu'il ne ser-

vira point et qu'il ne sera plus payé

comme géuéral d'armée; comment il

reçoit cette nouvelle; VII, 11. Il fait

vendre ses équipages 12. Fait des

plaintes amères au roi de M. de l'uy-

ségur 160. Est perdu par lui dans

l'esprit du roi; sa cabale et lui en fré-

missent de rage i63. Il continue d'aller

à Marly et à Meudon et y reprend sa

liauteur accoutumée 164. Eprouve un
affront de la part de la duchesse de

Bourgogne 1 65. Reçoit l'ordre de s'abs-

tenir de paraître à Marly 166. Va
cacher son dépit et sa honte à Clichy

;

retourne quelques jours à Marly pour

n'avoir jKis l'air d'eu être chassé; part

VEN
pour Anet; continue d'aller à Meudon
chez Monseigneur où il paraît braver

la duchesse de Bourgogne 167. Reçoit

un nouvel affront de la princesse 168.

Est éconduit de Meudon par le roi et

par Monseigneur 169. S'en va passer

un mois à sa terre de la Ferté-Alais

170. Sa cabale le voyant tombé cherche

à se rapproclier avec art et bassesse

du p;irti opposé 171. Le duc écrit à la

])rincesse des Ursins pour se faire de-

mander en Espagne; le roi s'y refuse

id. Son mariage avec mademoiselle

d'Eughien est déclaré ; VIII, 174.

Effet que produit cette déclaration sur

madame la Princesse et sur madame la

Duchesse ; M. de Vendôme obtient à

peine la permission de voir le roi ; sa

conversation avec lui id. Son ma-
riage se célèbre cLindestinement à

Sceaux 175. Il se fait demander une

seconde fois en Espaguc ; IX, i3. Est

appelé à la cour i5. Est mené par

M. du Maine chez madame la duchesse

de Bourgogne , pendant qu'elle est à

sa toilette ; l'accueil qu'il en reçoit le

décide à n'y plus retourner i6. 11 est

mieux accueilli par monseigneur le duc

de Bourgogne; s'entretient avec le roi

dans son cabinet; va à Paris 17. Se

rend à Bayonne où il a ordre d'aller

prendre des mesures ^vec le duc de

Noailles; apprend en chemin la dé-

route de Sarragosse; envoie de Bayonne
le mestre - de-camp Monteil , au roi

pour recevoir ses ordres sur sa confé-

rence avec le duc de Noailles 18. Va
avec ce duc jusqu'à Valladolid où il

trouve le roi d'Espagne 19. Suit ce

prince à Salamanque -26. Projette de

joindre l'armée d'Estramadure que

Bay tient en échec 28. Marche sur le

comte de Staremberg ; s'approche de

Brihuega qu'il fait sommer do se rendre;

attaque cette place 29. Fait livrer un
troisième assaut par son infanterie et

avec sa cavalerie va au-devant de Sta-

remberg; Brihuega capitule 3o. L'armée

de Staremberg est battue et lui forcé

de se retirer 3i et suiv. M. de Ven-

dôme manque de finir la guerre d'un
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seul coup, en laissant au comte le

moyen de se retirer 36. A la uouvellc

(le la mort de Monseigneur, il pense à

se fixer en Espagne; cherche a se lier

étroitement à la princesse des Ursins

326. Obtient un ordre du rni d'Espagne

de le traiter désormais d'altesse ; X ,

282. On lui expédie une patente qui

lui donne tous les rangs , honneurs et

j)rérogatives dont avaient joui les deux

dues don Juan ; consternation générale

en Espagne à cette occasion; quelles

en sont les raisons 2^.3. Veudônie

vient à la cour de Madrid jouir de son

triomphe ; retourne promptement à la

frourière; se rend à Vignarez;y tombe

malade; ses valets le dépouillent avaut

sa mort3l3 et suiv.Ilmeurtà ciuquautr-

huit ans 3i5. Joie en Espagne id. Il

est enterré à l'Escurial ; détails sur

cette sépulture 5 iG. Ce que devient son

héritage 317.

VENDOME (legrahd-prieur), ob-

tient le commandement du corps d'ar-

mée à jNice, a la place de son frère;

1,285. Se dispute au jeu avec M. le

prince de Couti ; est envoyé à la Bas-

tille par ordre du roi; II, 190. A la

prière de Monseigneur, il en sort; à

(juelle condition 191. Ne peut obtenir

d'aller servir sous son frère en Italie ;

sa vie crapuleuse; III, 282. Obtient

du roi par le crédit de madame de

Maiutcnon et de madame du Maine une

pension de 20,000 liv. et d'aller servir

de lieutenant-général dans l'armée de

Cattinat 325. Par le crédit de M. du

Maine, il obtient d'aller servir en Italie

sous son frère 456. Obtient une petite

armée avec le titre de général eu chef;

IV, 144. Attaque les postes du général

l'atay, lui prend six drapeaux et lui

fait quatre cents prisonniers 3 16. Ses

mauvaises précautions lui font perdre

quatre bataillons de ses troupes 39S.

Sa mauvaise conduite au combat de

Cassano 399. Il se brouille avec son

frère 401- Reçoit ordre de quitter

l'armée; demande à venir se justifier;

le roi ne veut pas le voir ; il va à

Rome; revient eu France; est exilé à
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Chàlons-sur-Saôae 402. Va trouver sou

frère à Anct; refuse les propositions

qu'il lui fait; veut retourner comman-

der en Italie ; s'en va à Clichy tout eu

colère ; ses vices ; sa poltronnerie ; ses

friponneries ; sa figure ; son esprit ; V,

46. Il se fait mépriser à Rome; se

rend à Gênes 187. Obtient la permis-

sion de revenir en France ; <à quelles

conditions; voit son frère à la Ferté-

Alais ; VI , i6(). Est arrêté par une

espèce de bandit et renfermé dans un

château de l'empereur; IX , 66. Ob-

tient sa liberté à condition qu'il ne

sortira point de Soleure que le roi

n'ait délivré le fils de celui qui l'avait

arrêté ; il renvoie à l'impératricc-mère

la lettre qu'elle lui a écrite; pourquoi

371. Obtient enfin sa liberté entière,

et du roi la permission de demeurer

à Lyon; X, ri3. Sur l'appel fait à tous

les chevaliers par le grand-maître de

Malte il fait demander au roi la per-

mission de venir prendre cougé de lui

pour aller à Malte ; cette permissiou

lui est refusée ; mais il a la liberté de

se rendre dans l'île ; réception qui lui

est faite; XII, 99. Obtient la permis-

sion de revenir à Paris et de voir le

roi; XIII, 296. Il veut entrer au con-

seil de régeuce; XIV, lo6. M. de

Saint-Simon l'en empêche 107. Il as-

siste en rang de prince du sang aux cé-

rémonies des jeudi et vendredi saints

chez le roi ; conduite du régent en

cette occasion 271. L'année suivante,

il sert hardiment la cène au roi , le

jeudi saint, comme les princes du

sang ; mais le lendemain il n'ose venir

à l'office pour l'adoration de la croix ;

XV, 459. Demande au régent l'entrée

au conseil de régence ;
pourquoi il ne

peut l'obtenir ,
quoique M. le duc

d'Orléans y eût consenti ; XVII, 283

et suiv. Il obtient sur les loteries de

Paris plus de 23,000 écus de rente

3o6. Il vend son grand -prieuré au

bâtard reconnu de M. le duc d'Or-

léaus et de madame d'Argenton et

cherche en vain à se marier 428.

VENDOME ( MADAME LA DUCHESSE
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de), liîfurt à ([uriraiirc-uu ans, brûlée

«le liqueurs fortes ; toute sa succcssioti

revient à madame la princesse ; XV,
45r). Les princes du saug la font gai'-

dcr; sur quoi et comment ils tentent cette

entreprise 4^7. Us fout l)rusquenient en-

terrer madame de Vendôme aux Carmé-

lites du faubourg Saint.-Jacques453.

VENIER, secrétaire particulier du car-

dinal Dubois; son esprit,son intelligence;

avec quel sang-froid il apaise un jour

la fureur du cardinal; XX , 406 et suiv.

VENISE, qui a tant contribué à faire

chasser les Français d'Italie, est la pre-

mière à exciter le ])ape sur le danger

qui menace l'Italie de la part de l'em-

pereur et à lui ])roposer une ligue ;

mais elle n'ose se montrer et veut paraî-

tre entraînée ; VI, 3i(î. D'où vient

l'usage qu'elle a conservé d'écrire au

Dauphin de France aa roi Duupldii ;

XIV, 207. Elle cherche à se raccom-

moder avec le roi d'Espagne 424- Lui

fait déclarer qu'elle est obligée par son

traité avec l'empereur de lui fournir

dix mille hommes, en cas d'infraction

à la neutralité de l'Italie; XV, aSi. Se

raccommode avec la France ; XVIII ,

201. Rétablit le cardinal et les Ottobon

au livre d'or 202.

VEKTADOUR (r,/v duchesse de),

songe à quitter le service de Madame;

jjourquoi ; I

V

, (i. Se fait remplacer par

la duchesse de Brancas Ç). Est adjointe

eu survivance à la maréchale de la

Mothe dans la charge de gouvernante

des cnfans du duc de Bourgogne; IV,

i5i. Joie extrême qu'elle en ressent

iSa. Malgré sa dévotion, elle entre-

tientun commerceétroit avec mademoi-

selle de Sery, maîtresse du duc d'Or-

léans ; V, irg. Parla mort de sa mère

elle obtient du roi 70,000 liv. de rente ;

VII, 12. Est chargée par madame de

Maintenon de faire entendre à madame
d'Argenton que M. le duc d'Orléans est

dans la résolution de rompre avec clic;

par ses prières et par ses larmes elle

parvient à décider mademoiselle C.iiaus-

bcrayc à aimonccr la rupture à cette

dame; VIII, fia. Elle est chargée par

VER
le roi de faire baptiser les deux cnfuns

fils de France, malades depuis quelques

jours et de les faire nommer Louis l'un

et l'autre ; elle tient elle-même le j)elit

Dauphin avec le comte de la Molhc ;

X, 228. Envoie chercher à la comtesse

de Verue du contre-poison qu'elle fait

])iendre au petit duc d'Anjou 229.

Obtient la survivance de sa diarge de

gouvernante des enfans de France pour

madame de Soubise,femme de son petit-

fils ; XVIII , 39S. Est nommée pour

aller revevoir l'infante à la frontière et

l'amener à Paris; XIX, 20.

VENTADOUR (i.E duc de), meurt

aux incurables ; sa laideur ; son esprit ;

enluis'étcmt son duché-pairie; XV, i<S().

VENTADOUR ( l'héritière de ),

veuve du prince de Turcnne tué à la

bataille de Steinkcrke, épouse le fils

aîné de M. de Soubise ; ses galanteries

publiques ; 1 , 204.

VEKTADOUR LA GUICUE ( i.\

DUCHESSE de), meurt fort âgée en Basse-

INormandie; III, 186.

VERAC (le chevalier de) , mestre-

de-eamp, est tué à la bataille de Cas-

tiglione ; V , 164.

VERAC SAINT-GEORGES , lieute-

nant-général de Poitou , huguenot ,

abjure lors de la révocation de l'édit

de Nantes ; exerce avec Marillac des

cruautés contre les huguenots; est fait

chevalier de l'ordre; sa mort; son fils

devient lieutenant-général et chevalier

de l'ordre ; IV , 20 1.

VERAGUA (le duc de), est nom-

mé membre du conseil du cabinet ;

VII, j3o. Est chargé des affaires de la

marine et du commerce ; XII, 118. Sou

esprit ; son caractère ; sa naissance ; sa

malpropreté; il est d'un grand secours

àM.de Saint-Simon pendant soiiand>as-

sade; XIX, 2. Est grand d'Espagne;

historique sur sa maison 292 et suiv.

Ses vapeurs ; sa mort î>.94- Voy. l'art.

lu Jamaïque (le marquis de).

VERBAUM, premier ingénieur du

roi d'Espagne, est mis dans la citadelle

d'Amiens, lorsqu'il allait se rendre au

camp des ennemis; V, 112.
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VERDERONNE , officier dans la

gendarmerie , est tue daus l'église

de Saint-Louis à Paris, j'ar suite de

l'ouragan, de la Chandeleur eu 1701;

m, 82.

VERGAGNE (le prince de), gen-

dre de Spinola , obtient la grandcsse

d'Espagne ; par quel moyen; XIII, 367.

VERNEUIL ( LA DUCHESSE DE ),

prend place à la table du roi , après

ses deux bâtards; plaisanterie du duc

d'Uzès à ce sujet; I, 35. Meurt a qua-

tre-vingt-deux ans ; devient princesse

du sang long-temps après sa mère ;

le roi porte le deuil quinze jours ; IV,

r83.

VERNEUIL (cuASSEPOu\) , obtient

la charge do secrétaire du cabinet;

XV, 186.

VERNON , ambassadeur de M. de

Savoie, est mené escorté d'un gentil-

homme sur la frontière de.s états do

Savoie pour être échangé avec Pliély-

peaux ; IV , i53.

VERRILLON, attaché au service do

M. le Prince; réponse qu'il fait à ce

prince qui le presse d'ycheter une mai-

son , près de Ciiantilly ; VII, 12g.

VERTAMOINT
,
premier président

du grund-conseil , est accusé par le car-

dinal de Bouillon et par son neveu

l'abbé d'Auvergne d'avoir fuit des clian-

gemens à l'arrêt rendu contre eux, eu

faveur des moines de Cluni ; l'arrêt est

maintenu par le grand-conseil et par

le roi dans son conseil des dépêches;

IV, 376.

VERTEUIL ( l'aiîbé iiE ), frère du

duc delà Rochefoucauld, meurt d'une

indigestion d'esturgeon ; son caractère ;

XX, 2i5.

VERTON, maître d'hôtel du roi,

est chargé de servir le czar Pierre u

l'hôtel de Lesdiguières ; son caractère ;

il se fait aimer de ce prince; XV, 81.

VERUE (le comte de), s'attache

au service de France et achète du maré-

chal de Villars sa charge de comniis-

sairegénéral delà cavalerie; lit, h57.

Est tué à la bataille d'Hochstet; IV, i.S'i.

VERUE ( LA comtesse de
) , fille du

VIC 35f)

duc de Luynes, inspire de l'amour à M.
de Savoie; résiste à toutes ses pour-
suites, malgré sa bclle-mèrc et sou

mari ; Il , .\Si. Inspire aussi de l'amour

au vieil abbé Veruc qui , ne pouvant

réussir à se faire écouter, n'oublie rien

pour la rendre malheureuse dans sa

famille; elle se jette daus les bras de

M. de Savoie; domine toute sa cour;

sa Ijauteurla fait haïr 4S2. Elle est em-
poisonnée; M. de Savoie lui donne un
contrepoison; la sert ensuite dans sa

maladie de la petite-vérole, mais la

tient presque enfermée; elle s'enfuit de

Turin , avec le secours de son frère , le

chevalier de Luynes ; se retire en France
dans un couvent 483. Reparaît pcu-à-

peu dans le monde ; tient un grand
état; son fils et sa fille laissés à Turin

et reconnus par M. de Savoie 484.

VERVINS, fils du dernier marquis

de Vervins , est assassiné sur le quai ce

laTournelle, par l'abbé de Grantpré,

un de ses cjusins-germaius; extraction

de Vervins; IV, i58. Son extérieur,

son caractère; sou genre de vie singulier

VIBRAYE , est nommé lieutenant-

général pour commander l'expédition

d'Ecosse; VI, laS.

VICTOR-AWÉDÉE H, duc de Sa-

voie, bombarde Pignerol ; 1 , 116. S'o-

piui;"itre;i livrer la bataille de Marsaiîle,

qu'il perd 117. Son traité secret avec

ie roi de France 3';6. Moyens qu'il cni-

])loic'pour se délivrer de ses alliés qui

l'obsédaient et le soupçonnaient 377.

Se met à la tête de l'armée du maré-
chal Cattinat pour entrer dans le Mila-

nais et fait le siège de Valence; les

alliés consentent à la neutralité de l'I-

talie ; le duc lève le siège de Valence

424. Porte ses plaintes en Angleterre

contre l'acte du parlement qui règle

l'ordre de la succession ;i la couronne,

daus la ligne protestante; III, i35. Joint

l'armée française avec ses troupes ,

après des délais qui paraissent très

suspects 210. Son intelligence j)ar!;iite

avec M. de Vaudcinont
;
pourcjuoi il

dc'sii-e le rélalilissemcnt do rcmpercur
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eu Italie iii. l'ait atîaqupr le poste rlc

Cliiari d'où il est obligé de se retirer

lioiiteusemcnt iii. Retourne à Turin,

après une campagne peu avantageuse

aux Français 2i3. "Va an-devant du roi

d'Espagne, à Alexandrie 3ti. Gagne

Marcliin pour avoir un fauteuil devant

le roi 3 12. Son dépit en voyant que le

fauteuil lui est refusé ;il prend congé du

roi, en lui faisant des excuses de ne pou-

voir faire la campagne comme il l'avait

projeté et de ne pouvoir fournir autant

de troupes que l'année précédente 3 i3.

Son ressentiment contre Louville 3i4-

Son infidélité est reconnue; IV, 58. Il

fait prendre quinze cents fusils envoyés

à l'armée d'Italie et arrêter tous les

courriers de France et tous les Fran-

çais qui sont dans ses états 83. Envoie

des secours aux fanatiques du Langue-

doc 197. Attaque les retrancbemens

des Français devant Verne; peu de

succès qu'il y obtient 3i5. Comment

il reçoit les offres de sûreté que le roi

lui fait pour mesdames de Savoie; il

sort de Turin ; V, 125. Se met à cou-

rir le pays dans le dessein de distraire

la Feuillade du siège de cette ville 126.

Mène une vie errante et périlleuse id.

Courage et babileté qu'il déploie 127.

Il rentre dans Turin ; reprend toutes

les places du Piémont i65. Entre dans

le comté de Piice; VI, 9. Arrive à Fré-

jus; comment il est reçu par l'évêque

de cette ville 10. Kcçoit un million de

la part des Anglais 18. Arrive à Valette

à une lieue de Toulon 19. Attaque le

fort Saint-Louis ; le prend ; bombarde

Toulon ; se relire en grand ordre 20.

Repasse le Var; marcbe vers Coni; sa

conduite en quittant la Provence, dif-

férente de celle qu'il avait tenue en y

entrant 2i. Il prend Suzc 26. On dé-

couvre une conspiration qu'il a tramée

dans Genève pour s'en rendre maître

28. Il reste dans l'inaction jusqu'à ce

qu'il obtienne de l'empereur l'investi-

ture du Montferrat 239 Prend l^xilles

et Fenestrelles 357- Retenu par ses

soupçons et son uiécontement contre le

Jioiiveau gouvernement de Vicnue , il

VIG

s'abstient d'attaquer Cerwick plus fai-

ble que lui; X, 80. En vertu de la

paix d'Utreclit, il prend le titre de roi

de Sicile ; donne le titre d'altesse au

fils et à la fille qu'il a eus de madame
de Verne; marie sa Clle au prince de

Carignan ; fait appeler l'aîné de ses fils

légitimés duc de Savoie; l'auti e, prince

de Piémont ; XI , 93. Se rend en Sicile

avec sa femme 102. Donne au prince

de Piémont l'administration des affai-

res pendant son absence; est couronné

à Palerme; lui et son épouse font de

riches présens à l'amiral Jcnnings qui

les a transportés en Sicile io3. Passe

plusieurs mois à Messine et à Salerne,

au milieu d'une cour nombreuse ; re-

tourne à Turin, laissant le comte Maf-

fei vice-roi en Sicile 329. Sa jalousie

contre le prince de Piémont son fils

aîné; XI [, ir3. Sa dureté envers lui

cause la mort du jeune prince; ses re-

grets tardifs ii4 .Rechercbe l'amitié et

l'alliance de l'Angleterre 3o3. Fait de-

mander pour le prince de Piémont une

fille du roi Georges 3o1. S'excuse au-

près de ce prince d'avoir reçu le roi

Jacques III , à son passage à Turin 4o5.

Ses craintes , de la part de l'empereur,

pour l'Italie et la Sicile 423. Il envoie

un ambassadeur à Paris et fait des dis-

positions pour prendre un corps de

Suisses , à son service; ce qui fait soup-

çonner qu'il veut entrer dans une al-

liance avec la France et l'Espagne; XV,
323. 11 se plaint à l'Angleterre du mys-

tère si long qu'on lui fait de la négo-

ciation et ne dissimulepoint ses craintes

et ses défiances 359. Est accusé de traiter

secrètement avec l'empereur; XVI, 99.

Saconduite envers les princes d'Italie, en

France et eu Angleterre i ig. Ses efforts

pour se lier avec l'empereur et pour ob-

tenir l'aînée des archiduchesses, pour le

prince de Piémont l^'ig. Demande in-

stamment au roi d'Angleterre deluicom-

muniquerleprojet du traité de Londres

iCo. Sa situation embarrassante à l'é-

gard de l'empereur et du roi d'Espa-

gne; ses aveux ; ses déclarations 218.

Son empressement à s'unir à sa ma-
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jesté cntholique ; sa tlcfiance de ses mi-

nistres 'i3.\. Propositions qu'il fait au

roi d'Espagne; elles sont rcjetées 3o4.

Il travaille en même temps à la conclu-

sion d'une ligue avec l'empereur 3o5.

A la nouvelle de la prise de Palcrme
par les Espagnols , il fait arrêter Villa-

niayor, ambassadeur d'Espagne, et s'a-

dresse au rcgcnt et au roi d'Angleterre

pour réclamer la garantie du traité

d'Utrecht 33o. Il ne trouve pas plus de

compassion pour sou état, en France

qu'en Angleterre 335. Il se défie et se

plaint de la France et de l'Angleterre

363. Demande au roi d'Angleterre d'or-

donner à l'amiral l'-ing de passer à Na-
ples; son ministre à Londres en obtient

l'assurance 369. S'apercevant que la

Constitution commence à exciter des

disputes dans ses états , il mande les

supérieurs des jésuites de Turin et des

maisons les plus jfrocbes et leur dé-

clare que s'il entend parler davantage

de cette affaire , il chassera tous les

jésuites; XVII, 3or. Renonce malgré

lui à la Sicile; reçoit la Sardaigne en

compensation ; en prend le titre de roi;

XVI!I,2o6.

VIENNE (le COMTS de), meurt subi-

tement ; son caractère ; son origine ;

XVIII, io3.

VIENNE (la comtesse de), meurt

de mort subite chez la duchesse de Ne-

mours ; XI, 324.

VIEUXBOURG, colonel d'infanterie

est tué au siège de Namur; I, 3o5.

VIEUX-PONT, enlève les demi-lu-

nes de Douai ; est nommé pour y com-

mander; X, 325. Il épouse en secondes

noces une fille de Beringhen, premier

écuyer 421-

VIGNACOURT et HAUDION (mes-

dames de), clianoinesses, sont députées

par le chapitre de Denain pour repré-

senter au roi les dommages et la ruine

que leurs biens et leur maison ont souf-

ferts du combat qui s'est donné chez

elles; XVI, 4i3. Après de longues et

inutiles démarches, elles obtiennent jus-

tice du régent par l'entremise de M. de

Saint-Simon 4i5.

XXI.

VIL 36 1

VILETTE, frère de père de madame
de Quaylus , se bat en duel avec Jon-
zac, fils d'Aubeterre; détail sur ce duel
et ses suites; XIV, 29. Il est tué .i la

bataille de Belgrade eu Hongrie; XV,
i8,S.

VILETTE, lieutenant-général, com-
mandant l'avant-garde de la flotte sous

les ordres du comte de Toulouse , bat

l'avanî-gardc do la flotte sous les or-

dres de l'amiral Roock ; IV, 235. Sa
mort; VI, 80.

VILLACERF, fils de Saint-Pouenge ,

épouse mademoiselle de Brinon; est

inleudant des bàtimens et maître-d'bô-

tel de la reine ; 1 , 335. Achète la char-

ge de premier maître-d'hùtel de ma-
dame la duchesse de Bourgogne 385.

Se démet des bàtimens , pourquoi ; pen-
sion de 12,000 liv. que le roi lui ac-

corde ; H , 274. Il meurt de chagrin ; sa

familiarité avec le roi ; saillie de sa

part; confiance que lui accorde M. de
Lou voisj son caractère brusque et franc;

11,354.

VILLACERF (madame de), veuve

de l'intendant des bàtimens ; meurt
fort vieille d'une saignée où on lui

coupe le tendon; X, 293.

VILLADARIAS, capitaine espagnol,

chasse de l'île de Léon dix mille Anglais

et Hollandais qui sont venus s'y éta-

blir; III, 339. Inquiète les Portugais

dans lesAlgarves; IV, 104. Est choisi

pour commander , sous le roi d'P^spagne,

l'armée en Arragon; ses talens mili-

taires; IX, i3. Accusé d'imprudence et

de négligence il est renvoyé chez lui

i5. (Voir Castille)

VILLAFRANCA ( le marquis de),

introducteur des ambassadeurs à la

cour d'Espagne ; vieux homme renfer-

mé, glorieux et ridicule; anecdote qui

le prouve; XIX, 3go.

VILLAFRANCA, membre du conseil

d'Espagne, pour empêcher le démem-
brement de la monarchie, songe à en

faire tomber l'entière succession au

deuxième fils du fils unique de la reine

de France, sœur du roi d'Espagne; il

s'en ouvre à Medina-Sidonia qui entre

46
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ditns ses sentimens; III, ir. Tons deux

comniuniquent leur pensée à Villaj;:ii-

eias,à Villeua et .i San-Eslevau qui les

approuvent 12. Villafryuca s'assure

Hussi du eardinal l'oitocarrero id. Dif-

ficultés qui se jjréscuteiit ; il ouvre un

avis qui trandie celle des reuoueiations

faite par la leine de France i3. Cet

avis est a[)prouvé i4- Il opine dans le

conseil conformément à cet avis qui est

soutenu et adopté 21. Est nommé par

Philippe V niajordoiiie-major 118. Sa

mort; IV, 378.

VILLAFRANCA Tolède ( i,e mar-
quis de), pctit-lils du précédent, grand

d'Espagne; XIX, 358.

VILLAGARCIAS (i.e marquis de),

un des majordomes du roi d'Espagne ;

son caractère ; XIX , 390.

VILLARCEAUX (m. de), riche et dé-

bauché, entretient long-temps madame
Scarron; passe plusieurs étés avec elle,

cliez son cousin de Montchevreuil ; I ,

40.

VILLAROEL, lieutenant - général

dans les troupes d'Espagne, est arrêté

à Sarragosse; VII, 3o8. Commandant
à Barcelone, il est embarqué a[)rès la

prise de cette ville avec une vingtaine

des principaux chefs de la rébellion et

conduit au château d'Alicante ; XI , 319.

VILLARS (m. de ) , est nommé che-

valier d'honneur de la duchesse de

Chartres; I, 29. Son origine; son adresse

aux armes; il devient gentilhomme de

M. de Nemours, puis du prince de Conti;

»ert le cardinal Mazarin dans son projet

de marier sa nièce à ce prince id. Sa

galanterie; sa discrétion; ses ambassa-

des; il est fait conseiller d'état d'épée,

puis chevalier de l'ordre 3o. Meurt à

quatre-vingts ans; origine de son nom
d'Orondac qu'on lui donnait toujours

et qui ne lui déplaisait pas; II, 114.

VILLARS, lieutenant-général et com-

missaire général de la cavalerie, fils du
précédent , ose parler au roi contre ré-

tablissement des directeurs généraux

de ses troupes ; 1 , 244. Est nommé am-
bassadeur à Vienne; II, 53. Reçoit une

jucivilité de Litchenstein ; en demande

VIL

réparation; l'olitient avec peine 3o5.

Epouse mademt.iselle de Varangeville,

belle et riche; sa naissauce; III, 243-

Reçoit ordre de mener un fort gros dé-

tachement de l'armée de Flandre à Cat-

tinat; cherche avec lui tous les moyens

possibles de pénétrer jusqu'à Landau ;

est envoyé vers Huninguc pour entre-

prendre ce que l'occasion lui pourra

fournir 348. Accepte de tenter le pas-

sage du Rhin; ses dispositions 365. Le

passage s'exécute 366. Désespoir de

Villars qui croit un moment que ses

troupes sont battues 367. Il reprend

courage à l'arrivée de Magnac et gagne

la bataille de Friedlingue 368. Trait de

courtisan de sa part id. Il est nommé
maréchal de France 369. Son portrait

physique; son ambition; son amour-

propre; sa souplesse; .sa valeur; son

activité ; sou audace; sou avariée; son

avidité 371. Son amtiur pour les romans,

les comédies, les opéras; son iueptie

en affaires 372. Ses mémoires; ce qu'on

doit en penser 373. Ses talens comme
capitaine 375. Son dévoùment à madame
de Maintenon 376. Sonamour et sa jalou-

sie pour sa femme 454. Il passele Rliiu;

prend le fort de Khel 455. Vend sa

charge de commissaire général de la ca-

valerie au comte de Verne 456. Revenu

à Strasbourg, il diffère long-temps d'al-

ler au secours de l'électeur de Bavière;

pourquoi; IV, i. Poussé à bout par des

ordres pressans , il se met eu marche

et tourne le prince Louis 2. Joint l'é-

lecteur de Bavière ; leur joie en s'em-

brassant 3. Fait demander au roi par

ce prince d'être fait duc; éprouve un

refus; comment il s'en console; il

amasse des millions 29. Ecrit au prince

Louis de Bade une lettre qui lui est

renvoyée sans réponse; réduit l'électeur

de Bavière à ne pouvoir demeurer avec

lui; appuie le projet formé par ce prince

de se rendre maître du Tyrol; propose

au roi une communication, parTrente,

avec l'électeur 3o. Folie de ce projet 3l.

Il est approuvé par le roi et Chamillart

3?.. Villjirs projette de surprendre le

général Latour, campé près de Minder-
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kiiigcn ; ses dispositions; succès qu'elles

obtiennent 33. Il gagne , avec l'élerteur

de ISavière, la bataille d'HocLstet 8i.

Désunion entre eux causée par les liau-

teurs et les rapines de Villars «jui se

rend odieux 85. Il revicuten France avec

ses coffres j)leius ; va prendre la ])lace

du niarcclial de Boufflcrs à Bruxelles

89. Vient à Marly ; y est bien reçu du

roi ro£. Parle hardiment chez, madame
de Maintenou des contributions qu'il a

levées 102. Est envoyé en Languedoc

contre les fanatiques i53. Mot plaisant

de sa part sur cette mission i64- Il vient

à bout de les dissiper 2(Jo. Est rappelé

ù Paris 3oi. Est nommé chevalier de

l'ordre 3o4. Sou extraction 3o6. Com-

ment et par qui il est fait duc 3o8 et

suiv. Effet que cette nomination pro-

duit à la cour 3 10. Achète la terre de

Vaux de M. deNangis 3i2. Va prendre

le commandement de l'armée de la

Moselle 36 1. Prend poste à Circk, d'oii

il déconcerte tous les projets des géné-

raux ennemis; envoie un détachement

nombreux au secours du maréchal de

Villcroy; chasse les impériaux des ligues

de Weissembourg ; prend plusieurs

petits châteaux et fait cinq cents pri-

sonniers 3gt. Renverse les lignes de

Lauteri)ourg 392. Passe le Rhin; fait

emporter un poste de six cents hommes;

est obligé de repasser le Rhin 396. S'a-

bouche avec Marchiu a Phalsbourg ;

V, 73. Se rend maître de la Lauter et

de la Mutter74. Refuse d'aller en Italie

commander sous M. le duc d'Orléans

la.*). Prend l'île du Manjuisat i38.1';st

destiné pour l'armée du Rhin 270. Passe

ce fleuve; marche aux lignes de Bibel et

de Stolthofcn ; VI, 3. Se rend maître

de tout le Palatinat; entre eu Franconie;

se fait rendre par la ville d'UIni les pri-

sonniers faits à la bataille d'Hoelistet;

ses pillages; son effronterie en les an-

nonçant au roi 4- H regagne le Rhin
,

jjoursuivi par les ennemis qui n'osent

toutefois l'attaquer 5. Est renvoyé .i l'ar-

mée du Dauphiné 1S2. Vient à la cour

fort lentement et paraît outre de dépit

de changer de pays et d'armée; ce qu'il
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dit des j)uis ances 22.'). Prend quohpics

j)etits postes retranchés qu'il fait beau-

coup valoir 358. Revient à la cour

a[)rès une assez triste campagne; est

bien accueilli du roi 385. Est nommé
])our aller commander en Flandre, sons

les ordres de Monseigneur; VU , 89.

Travaille avec ce prince; va eu Flandre;

revient; ])ublic qu'd n'y a qu'une ba-

taille qui peut sauver l'état; cherche à

rassurer le roi et madame de Maintenon;

travaille plusieurs fois avec le roi et

Monseigneur [97. Après un conseil de

guerre orageux tenu par le roi, il part

pour la Flandre 2o3. Déniiment de son

armée 2o5. Conmient il reçoit le maré-

chal de Boufflersquilui est envoyé pour

servir sous lui; union parfaite entre ces

deux généraux 3fio. 11 est blessé au gèncui

à la bataille de Malplaquet 376. Ses fau-

tes dans cette journée 38o et suiv. Il est

fait pair de France 586. Il cherche par

ses émissaires à censurer le maréchal de

Boufflers 3^0. Arrive triomphant à la

cour; est logé dans le bel appartement

du prince de Conti, à Versailles 394.

Y reçoit la visite du roi 44^^- De madame
de Maintenon; y tient pour ainsi dire

sa cour ; jeux , fêtes , festins , musique,

saillies; les ministres y vont avec leur

portefeuille; VIII, 107. Epouvanté du

bruit que fait le maréchal de Boufflers

à l'occasion de ses lettres de pairie, il

les lui envoie pour qu'il y biffe ce qu'il

voudra 108. Reçoit sa visite et l'ac-

cueille avec des respects et des sou-

missions profondes itl. Adresse un mé-

moire au roi contre le projet du duc

d'Hareourt de se faire recevoir pair

avant lui; succès de ce mémoire 109.

Est reçu pair au parlement sans être

assisté d'aucun témoin; invite tous Us

pairs à dîner ;
presque aucim n'y va 1 72.

Il se perd un moment dans l'esprit du

roi et de madame de Maintenon , en

présentant aux ministres le triste état

des places , des magasins , des garnisons,

des tr()U|)es et des officiers 372. Com-

ment il se relève et reprend son crédit

373. Il se rend à l'armée de Flandre;

aventure plaisante qui lui arrive en
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l'iieinia et dont il sait profiter 574- H
perd en arrivant une helle occasion de

Jjattreles ennemis 376. Est nommé gou-

verneur de Metz 386. Aventure ridicule

qui lui arrive à l'armée , propos leste

qu'il lient sur les dames de la cour 3yo.

Comment il se venge de celui qui l'a

mandé à Versailles Sgt. La chance

tourne ensuite contre lui; il obtient la

permission d'aller aux eaux 3()3. Laisse

passer l'Escaut au priuce Eugène et au

duc de Marlborougli; X, 87. Manque
ensuite l'occasion de les battre; éclate en

reproches contre les officiers-généraux;

donne un démenti au maréchal de Be-

sons S3. Fait quelques pas pour se rac-

commoder avec lui 8q. Envoie Contade

au roi pour lui rendre compte de ce qui se

passe à l'armée ; espère sauver Bouchaiu

en s'y ménageant une communication

libre ç)o. Prend sur soi d'y renvoyer

Raviguan pour y commander 92. Est

obligé de s'éloigner de cette place pour

subsister id. Yient à la cour où il est

bien reçu gS. Reçoit des ordres réité-

rés de livrer bataille; recule toujours

sous prétexte qu'il veut faire lever le

siège de Landrecies 322. Dépêche ordre

sur ordre au maréchal de Montesquieu

de ne point attaquer Denain sans lui

323. Arrive quand Denain est pris; dé-

pèche au roi le maréchal de camp Nan»
gis ; veut s'en tenir à cette conquête

024. Se fait moquer de lui en se vau-

t.iut de la conquête de Denain et de

I\!archiennes 325. Fait le siège de Bou-
chain qui se rend eu peu de jours 374.

Obtient le gouvernement de Provence

375. Et une pension de 1,000 écus pour
sa sœnr madame de Vaugué 4iç). Ob-
tient l'ordre de la Toison-d'Or; passe

le Rhin; investit Fribourg; XI, 61. En
fait le siège; s'en rend maître gS. Atta-

que le château qui capitule ainsi que
les forts 96. Se rend à Rastadt pour
traiter de la paix entre l'empereur,

l'empire et la France avec le prince

Eugène 97. On désavoue à la cour ce

qu'il a fait; il est obligé de raccommo-
der la sottise qu'il a faite ; sa contesta-

tion avec le i)rince Eugène à c^t égard;

VIL

il se retire à Strasbourg ; rcvieut à Ras-

tadt continuer les conférences; signe la

paix 124. Revient à Versailles saluer le

roi qui l'embrasse et le loue beaucoup;

reçoit pour son fils la survivance de sou

gouvernement de Provence ; obtient les

entrées des premiers gentilshommes; est

nommé premier plénipotentaire à Bade

i34- Reçoit le collier de la Toison des

mains du duc de Berry ; fait donner une

jiension de 1,000 écus au comte de

Choiseul son beau-frère i35. Il se

reud à Bade où le prince Eugène et

les autres plénipotentiaires de l'empe-

reur s'achemiucnt aussi 178. Estnommé
chef du conseil de guerre; XIII , aSi.

Aventure plaisante qui lui arrive au

conseil de régence 279. Il obtient

6,000 liv. de pension , pour le dédom-

mager de ses prétentions sur la vallée

de Barcclonnette; XV, 71. Sa frayeur

ajirès la détention de M. du Maine; il

prie M. de Saint-Simon de parler au

régent et de le faire expliquer sur son

compte; XVII, 3ir. Malgré les assu-

rances que lui donne M. de Saint-Si-

mon, il maigrit d'inquiétude et lauguit

jusqu'à l'élargissement de M. et de ma-

dame du Maine 3 12. II est couvert de

buées sur la place Vendôme par la fou-

le des agioteurs; pourquoi; XVIII , 252.

Marie son fils unique à une fille du

dtic de Noailles 385. Est grand d'Es-

pagne; XIX, 294. Au grand étonncment

de tout le monde, essaie en vain d'ob-

tenir un titre de prince de l'empire ;

XX , 3S9. Deux jours après la mort de

M. le duc d'Orléans, il entre au con-

seil d'état et a le gouvernement des

forts et citadelle de Marseille 475.

VILLARS (i\iAD.\]viE de), mère du

maréchal de Villars, meurt à quatre-

vingt-six ans; son esprit; V, io5. Elle

s'étonne plus que personne de la for-

tune de son fils; conseils qu'elle lui

donne; ce qu'elle pensait de lui io6.

VILLARS, capitaine de vaisseau,

frère du maréchal de ce nom , est en-

voyé au roi pour lui rendre compte des

premières opérations de la campagne

sur le Rhin; IV , a, 3. Entre au port Ma-
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lion avec trois vaisseaux de guerre et

neuf cents soldats; réduit toute l'île

de Minorque sous la domination du
roi d'Espagne; V, aGa. Meurt de ma-
ladie, servant de lieutenant-général

dans l'armée de son frère; sou carac-

tère modeste ; X , 327.

VILLARSj fils aîné du duc de Bran-

cas est marié à mademoiselle de Moras;

à quelle condition; VllI , io5. Son ca-

ractère; sa débauche; comment il vit

avec sa femme; XIV, igj. Après la

mort du roi , il s'attache à madame la

Duchesse 194. Se rapproche de son père

avec lequel il a été souvent brouillé, le

prie de demander une nouvelle érection

de son duché-pairie ic)7. Parole qu'il

donne à M. de Saint-Simon à cet égard

20 r. Il est reçu duc et pair au parlement

202.

VILLARS (madame LA DUCHESSE de),

est nommée pour accompagner made-
moiselle de Valois à Modène; il est dé-

cidé qu'elle aura partout le même trai-

tement qu'elle , à la main près; XVIII
,

126. Elle se plaiut au régent de l'affec-

tation de mademoiselle de Valois de

manger souvent seule en public pendant

le voyage; ordre du régent à sa fille

à ce sujet 127.

VILLE-AUX-CLERCS (la), conseil-

ler au'parlement, va la nuit à cheval par

les rues arrachant et déchirant les af-

fiches de .'l'arrêt du conseil de régence

qui casse l'arrêt du parleiiicut couîre

l'édit des monnaies; il est conduit eu

prison; XVI, 421.

VILLEFORT, fils d'uue des deux
sous-gouvernantes des enfans de France,

est marié par madame de Maintenon à

Jeannette Piucré ; détails sur madame
de Villefort et sur Jeannette ; IX, ri4
et suiv.

VILLENA (le marquis de), aupa-
ravant vice-roi de Catalogne est envoyé

à Naples, eu la même qualité ; III , 22g.

Il fait des prodiges de valour pour dé-

fendre la ville de Gaèce contre les im-

périaux; VI, 27. Est fait prisonnier;

conduit les fers aux pieds à Pizzigbe

tone 28. Est iiomuié raajordomt-major
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du roi d'Espagne; X , 43o. Donne des

coups de bàtoua Albéroni daus la cham-

bre même du roi; à quelle occasion;

XV , 3o4 et suiv. Reçoit ordre de se

rendre dans une de ses terres à trente

lieues de Madrid; cinq ou six mois après

il reçoit ordre de revenir ; méprise tou-

tes les avances d'Albéroni 3o6. Grand

d'Espagne ; historique sur sa maison ;

XIX, 326. Nouveaux détails sur sa vie

327 . Son caractère ; est chef d'une aca-

démie qu'il a établie 228. Ses alliances;

sa grande autorité sur sa famille 329.

(Voir aussi l'art. Ossone.)

VILLEPION-CHARTAIGNE , est

nommé inspecteur général des troupes

eu Italie; I, 247-

VILLEQUIER, est blessé dans une

attaque contre les Hollandais ; 1 , 3o5.

Premier gentilhomme de la chambre du
roi en survivance , il reçoit ordre du roi

de servir le duc d'Anjou , déclaré roi

d'Espagne; III, 40. Obtient à la mort de

sou père le gouvernement de Boulogne

et prend le nom de duc d'Aumont ; IV,

149- Voy. l'art. Aumont (le duc d').

VILLEQUIER, fils unique du duc

d'Aumont, épouse la fille unique de

Guiscard; VI, 23g. 11 meurt à trente-

deux ans, avec le nom du duc d'Aumont;

est fort regretté ; XX, 418.

VILLEROY (le duc de) , est fait ma-
réchal de France; I, 44- Prend Huy
avec un gros détachement de l'armée

gg. Fait le siège de Charleroy , force

cette place à capituler 116. Epouse la se-

conde fille de madame de Louvois; mot
de l'archevêque de Reims à cette demoi-

selle 2o5. Le maréchal succède à M.
de Luxembourg dans la charge de capi-

taïue des gardes et dans le comman-
dement de l'armée de Flandre 2.56.

Presse vivement M. de Vaudemout poun

l'empêcher de joindre le prince d'Oran-

ge; donne des ordres pour l'attaquer

29g. M. du Maine laisse échapper l'oc-

casion et refuse d'engager l'action 3oo.

Le maréchal malgré son dépit s excuse

auprès du roi en courtisan 3ot. Bom-
barde Bruxelles; ne peut secourir ISa-

luiir 3o6. Accident terrible qui lui arrive
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à la chasse; Marcclial, cliirurgicn fa-

mciiK lui fait une double opération qui

le guérit; II, 24 ^. Est nommé pour aller

remplacer Cattinat en Italie ; surprise à

la cour; III , 200. Paroles que lui

adresse M. de Duras 201. Il se livre en-

tièrement à M. de Vaudcmont 210. Re-

çoit un affront de M. de Savoie 212. Sa

vanité a beaucoup à souffrir de la pré-

sence de Pbélypcaux, ambassadeur au-

près dcM. de Savoie; pique entre eux

21 3. Est fait prisonnier dans Crémone

274. Est envoj'é à Gratz en Styric 277.

Est remis en liberté 340. L'empereur lui

mande qu'il ne veut pas qu'il paie sa

rançon qui allait à 5o,ooi) livres 363.

Mauvais traitemcns qu'il essuie des Al-

lemands pendant sa prison ; à qui il est

redevable de sa liberté sans rançon

4o3. Accueil que lui fout le roi et ma-
dame de Maintenon ; le chevalier de

Lorraine lui conseille de demauder à

entrer dans les affaires d'état et de re-

noncer au commandement des armées;

le maréchal rejette ce conseil ; il est

déclaré général de l'armée de Flandre

4o4- Vient à la cour, comment il est

accueilli par le roi; IV, i45. Retourne

à Bruxelles, prend en affection le baron

Palavicin 147. Passe la Moselle entre

Trêves et Thionville 194. Se concerte

avec le maréchal Tallard igS.Ses hau-

teurs envers lui causeut des scènes

ridicules et nuisent aux affaires id.

Comment il se laisse tromper par le

prince Eugène 208. Munit Landau de

tout ce qui est nécessaire pour un long

siège 23o. Va commander en Flandre

c6r. Sa fatuité à l'égard de madame de

Vaubecourt dont il est amoureux 374.

Il chasse les ennemis au-delà de la Dyle

393. Revient à la cour; accueil qu'il y
reçoit 4^7- Le roi renouvelle pour lui

le don qu'il lui a déjà fait de 3oo,ooo

livresà prendresur les octrois deLyon;

V, 22. Pouvoir qu'a le maréchal dans

cette ville 23. Naïveté de Dangeau à ce

sujet /f/. Villeroy retourne en Fhindrc

avec ordre d'ouvrir la campagne par

nue bataille, mais non avaut d'avoir

rejoint Marchiii So. Nonobstant ce
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dernier ordre , il se décide à attaquer

l'ennemi dans un poste où M. de

Luxembourg n'avait jamais voulu s'ex-

poser à combattre 81. Bataille de Ra-

millies 82. La maison du roi et les es-

cadrons rouges y font une charge vi-

goureuse 83. Le maréchal y montre du

courage ; mais il est obligé à la retraite

84- Bruxelles , Anvers , Malines et Lou-

vain tombent au pouvoir de l'ennemi

85. Platitude du maréchal id. Il s'oppose

forteaient à ce que l'armée reste a

Gand et garde le grand Escaut 87. Sou

désespoir lui tourne la tète 88. Il reçoit

des lettres du roi qui lui conseille de

demander sa démission 89. Ses réponses

au roi 90. Il est rappelé gS. Son retour

à Versailles ; comment il y est reçu ;

son abattement; son embarras i32.

Autre dégoût qu'il éprouve pour son

ami Guiscard i33. Sa retraite, avant de

paraître à Versailles, dans une petite

maison de Paris écartée ; résolutions

qu'il y forme et qu'il abandonne bien-

tôt 271. Sa conduite envers M. de

Chamillart aigrit de plus en plus le roi

272. Il défend à son fils de voir le mi-

nistre 276. Pourquoi il persiste dans

cette défense 277. Travers d'esprit du

maréchal 278. Il demande au roi à se

démettre de sa charge en faveur deson

fils; l'obtient sur-le-champ ; VI, 85. Il

veut s'en aller à Lyon, mais la permis-

sion lui est refusée 86. Entretient ma-

dame de Maintenon chez elle et à la

ville avec le plus grand mystère; lui

fait donner des mémoires par Desma-

rets sur la campagne de Flandre; tombe

vivement sur M. de Vendôme et Cha-

millart; se flatte des plus agréables es-

pérances ; est soutenu par la duchesse

de Bourgogne 3o4. Et instruit de tout

])ar son fils 3o5. Comment il redevient

le favori du roi par le crédit de ma-

dame de Maintenon ; X, 259 et suiv. Il

se rend l'Histrument et l'écho de la

cabale qui accuse le duc d'Orléans

d'être l'auteur de la mort de M. le

Dauphiu et de madame la Dauphiue

9.57. Obtient du roi la survivance de

sou gouvernement pour le duc son fils
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tt l;i lieutenancu générale pour le mar-

quis son petit-fils 375. Écrit de Ville-

roy pour demander au roi la permis-

sion d'aller apaiser une sédition à

Lyon ; en y arrivant il trouve la sédi-

tion apaisée; XI , i8i. Est nommé chef

du conseil des finances; obtient pour

son fils l'arclievèclié de Lyon et le com-
mandement dans tout le gouvernement

3o6. Est reçuà Foutiinehleau en favori

et déclaré ministre d'état 3i6. Son

ineptie au conseil d'état 3r<). Ses avan-

ces inutiles auprès de M. de Saint-Si-

mon ; XII, 233 et suiv. Son portrait 235.

Son esprit de cour et du monde; son

incapacité 236. Sa bravoure; sa hauteur;

son ignorance ; sa dureté pour son fils

237. Sa situation à l'égard de M. le duc

d'Orléans 239. Son amour pour la du-

chesse de Ventadour 240. Est nommé
par le régent chef du conseil des fi-

nances; Xni, 24y. Est nommé membre
du conseil de régence 270. Il rompt

avec éclat le mariage de son petit-fils

avec la fille aînée du prince de Rohan;

pourquoi; XIV, 19. Il marie ensuite

son petit-fils à la fille aînée du duc de

Luxembourg 20. Il mène le roi voir

l'Observatoire; le conduit ensuite à l'in-

stitution voir l'ancien chancelier Pont-

cliartraiu ; comment se passe cette visite

dont le maréchal est loué de tout le

monde 126 et suiv. Il se montre un

des plus ardens pour la requête des

ducs contre lesbâtards 191. Entreprend

d'ôter leurs fonctions aux grands-offi-

ciers du service du roi; échoue complè-

tement dans celte entreprise 275 et

suiv. Obtient pour le duc de Brissac

10,000 livres de pension; XV, 71. Et

pour le maréchal de Tallard l'entrée

au conseil de régence 1 56. Étrange le-

çon qu'il donne au roi le jour de la

Saint-Louis 1 6 '1. Sa discussion avec le

duc de Mortemart au sujet de l'ordre

du pavillon 255. Pourquoi il refuse

une grâce pécuniaire que le régent veut

lui accorder 257. Orgueil de son carac-

tère; son manque de sens; pourquoi il

se montre en tout opposé au régent (jui

ne peut le gagner 258. Son autorité à
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Lyon 25o. Excité par Law et par l'abbé

Dubois, il travaille aiijjrès du régent à

perdre le duc de Nouilles et le chance-

lier; XV, 367. Ses manèges indécens

dirigés contre le régent de concert

avec M. et maiiame du Maine 378. Il

s'ouvre entièrement à M. de Saint-Si-

mon comme à l'ennemi du duc de

Noailles qu'il ne peuf. souffrir d:ins les

finances 585. Il fait danser a.i roi un

ballet, ce qui dégoûte ce prince pour

la vie de ces sortes de divertissemcns

40 1 . Son inquiétude d'être arrêté; XVIII ,

28. Son éloignement pour le régent et

pour l'abbé Dubois 73. Il fait dauser

un ballet au roi 98. Ses efforts pendant

la régence pour se rendre .agréable au

parlement et au peuple 234. Son affec-

tation à prendre garde que le roi ne

soit empoisonné 235. Peudant une atta-

que de goutte, il reçoit uue députatioii

des dames de la halle ; les comble de

caresses et de présens 236. Persuade

au régent de faire revivre l'office de

colonel-général de l'infanterie en fa-

veur de M. le duc de Chartres 358.

Avec quelle hauteur il reçoit l'ouverture

que viennent lui faire MM. de Saiut-Si-

mou et Torcy concernant l'ahlié Dubois

363. Sa vile délation au régent364. Com-
ment il signale sa bassesse et son venin

contre lui pendant la maladie du roi

394. Son affectation à faire chanter des

Te Deum après sa guérison; quelle leçon

il donne au roi le jour de la Saiut-Louis

395. Trait de fatuité de sa part; XX,
23 1. Comment il reçoit les avances du

cardinal Dubois 232. Pressé par le car-

dinal de Bissy de se rapprocher de Du-

bois , il consent à le voir ; se rend chez

lui avec Bissy ; comment il est accueilli

237. Scène violente qu'il lui fait; injures,

défis 238. 11 se vante dans le monde de

la manière dvint il l'a traité 239. Piège

qui lui est tendu ; comment il y donne ;

mesures prises contre lui 266. Il est

arrcté et conduit à Villcroy 257. Ses

plaintes; sa fureur pendant la route

26 [.Ses cmportemens quand il apprend

que le duc de Charost le remplace 262

Il crie à l'ingratitude contre M. deFré-
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jus ;
pourquoi "263. 11 est envoyé à Lyon

avec la liberté d'exercer ses fonctions

de gouverneur de la ville et de la pro-

vince 264.

VILLEROY ( LA MARÉCHALE DE
) ,

meurt à soixante-dix ans; V, 377. Son

extérieur ; son caractère ; elle se fit tou-

jours respecter ; le roi et madame de

Maintenon la craignaient 078. Com-
meîit elle supporte les revers qui arri-

vent à son mari ; sa conversation agréa-

ble; son confesseur la condamne au si-

lence 379. Son changement de vie en

abrège le terme 38o. Regrets que sa

perte cause à ses nombreux amis id.

VILLEROY (le doc de ), fils du ma-

réchal de ce nom et lieutenant-géuéral,

est oublié parmi les officiers-généraux

nommés pour les armées; pourquoi;

V, 270. M. de Saint-Simon lui conseille

de voir le ministre Chamillart, malgré

la défense qu'il en a reçue de son père

277. Le duL^ ne l'ose et tente inutile-

ment de fléchir son père à cet égard

id. A la mort de madame de Nemours,

il part pour Keuchàtel , dans l'espoir

de recueillir cette principauté comme
héritier par sa mère de la duchesse

douairière de Lcsdiguières 428, 42g.

Obtient la charge de capitaine des gar-

des qu'occupe son père; sa joie en ap-

prenant cette nouvelle ; VI, 8(5. Ce qu'il

perd à la mort de Monseigneur; IX
,

335. Le roi lui donne les 9,000 livres

de la ville de Lyon qu'avait le duc de

liCsdiguières ; X , 66. Le mariage de

son lils aîné avec la fille aînée du prince

de Ilohan est arrêté; mais le maréchal

de Villeroy le rompt avec le plus grand

éclat; pourcjuoi; XIV, iq.

VILLEROY (le chevalfer), troi-

sième fils du maréchal de ce nom, se

noie dans la capitane du JMalte eu atta-

quant un bâtiment turc; II, 112. Cet

événement fait le raccommodement de

la famille de Villeroy avec M. le Grand
et madame d'Armagnac 4 13.

VILLEROY (la duchesse de
) , lie

une amitié étroite avec la tluchesse

d'Orléans; VI, 3 10. Est admise chez

madame de Maintenon parle moyen de

VIT

sou beau-père le maréchal ; devient

l'amie de la maréchale d'Kstrées; à la

faveur des NoaiUes, elle est initiée chez

la duchesse de Bourgogne où elle est

une espèce de favorite 3n.Sou carac-

tère; son extérieur; elle est des fêtes

et des voyages de Marly id. A peine

à croire ce que le duc de Saint-Simon

lui apprend de la rupture de M. le duc
d'Orléans avec madame d'Argcuton;

Vill , 57. Sa surprise et sa joie; elle in-

forme M. de Saint-Simon des sentimcns

de la duchesse d'Orléans pour lui 58. Sa

mort; son caractère; IX, 23o. Cause de

sa moit 23 1.

VILLETANEUSE (madame de ) ,

vieille bourgeoise fort riche et sans en-

fans, laisse en mourant tous ses biens

aux enfans du duc de Braucas, fils de

sa sœur, la duchesse de Luxembourg
;

VII, 3.

VILLIERS, maréchal-de-camp, est

tué à la bataille de Turin ; V, 162.

VIRVILLE, ancien capitaine de gen-

darmerie, meurt de la goutte ; son éloge;

SCS deux enfans; IV, 41 3.

VISCONTI ( LE MARQUIS DE ) , de

Milan , grand d'Espagne ; XIX , 33o.

VISCONTI(t.E comte), Génois, grand

d'Espagne; XIX, 354-

VISITES de la reine, delà Daupliine

et des princesses du sang aux dames
uon titrées; époque où l'usage de ces

visites a cessé ; comment et pourquoi ;

IV, i35 et suiv.

VITTEMENT ( l'abbé ) , recteur de

l'université, est nommé sous-précepteur

de monseigueur le duc de Bourgogne
;

II, 140. Harangue le roi , à la tête de

l'université ,sur la paix; le roi lui fait

une réponse pleine d'admiration pour

son discours qui ne sort jamais de sa

mémoire; XI, 20. Il refuse une abbaye

de 1 2,000 livres de rente que le roi ,

le régent et le maréchal de Ville-

roy le pressent d'accepter; XVII, 358.

M. de Fréjus , lui conseille de se reti

rer; pourquoi ; surprenante prophétie

de cette abbé concernant M. de Fré-

jus , tout nouvellement cardinal^ ^^9-



VOY
S.i retraite à la doctrine cLrétienue; sa

mort 36o.

VIVANS , lieutcnaut - général, se

distingue au siège de Fribourg ; XI,

95.

VIVONNE (madame de), veuve du
maréchal duc de Vivonne , meurt en

I70f); anecdote de son mari peu Lono-

ral)le pour elle; VU, 54. Caractère de

cette dame ; ses disputes avec mesda-

mes de Montcspan et de Tliianges ; sa

fureur pour le jeu ; dernières annécsde

sa vie 55.

VOYSIN, intendant de Saint-Cyr ,

brigue la place de premier président du
parlement; V, Sog. Puis la surinten-

dance des bâtimens ; VI, 182. Est

nommé ministre de la guerre par le

crédit de madame de Maintenon ; YII ,

240. Sa naissance; son épouse; son in-

tendance dans le Hainault 241. Com-
ment il devient le candidat banal de

toutes les grandes places 244. Son ca-

ractère; sa séclieresse ; ses qualités

comme intendant ; il se montre au mi-

nistère tout l'opposé de Chamillart 245.

Il ne connut jamais que l'autorité, le

roi et madame de Maintenon ; il va

trouver le roi d'après son ordre; en

est lûédiocremenl accueilli ; est installé

dans l'appartement de son prédécesseur

246. Va à Meudon où il est long-temps

seul avec Monseigneur; est mandé au

conseil d'état et déclaré ministre ; le roi

lui fait entendre qu'il doit cette grâce

à madame de Maintenon 25i. Répri-

mande qu'il reçoit du roi ; à quelle oc-

casion 252. Autre chagrin qu'il éprouve

253. Il combat au conseil de Marly
l'avis de rappeler les troupes d'Espagne

274. Marie l'aînée de ses filles au fils

aîné de Broglio ; VIII , 124. Et la se-

conde au comte de Châtillon; IX, 78.

Obtient du roi pour ce dernier le bail-

liage d'Haguenau appartenant au fils du
due Mazarin; scandale du public à cet

égard; X , 478. Fait passer sur la tète

de madame de la Rocliepot sa fille une

VOY 369

pension de 6,000 livres que lui avaient

valu les voyages du roi en Flandre

lorsqu'il yétaitinteudant 478. Est nom-
mé chancelier et garde le département

de la guerre 199. Paraît tour-à-tour au
conseil sous les deux costumes de Ses

charges 200. Pourquoi on lui conserve

sa charge de secrétaire d'état 214. Ea
<{uoi il sert de vil instrument au duc du
Maine et à madame de Maintenon 255
et suiv. Il se rend au parlement avec

une grande escorte ; son discours; XII,

Ii6. Obtient du roi le revenant-bou du
non-complet des troupes estimé 5oo,ooo

livres i3o. Force ces troiqjcs à prendre

le pain de munition à plus haut prix

qu'au marché 170. Comment il obtient

de M. le duc d'Orléans de garder sa

place de chancelier et à quelle condi-

tion 488 et suiv. Donne la démission

de sa charge de secrétaire d'état de la

guerre; XIII, 237. Est nommé membre
du conseil de régence 266. Meurt subi-

tement d'apoplexie 332.

VOYSIN (madame), fille de Tru-
daine, maîtres des comptes, est ma-
riée en i683; son extérieur; VII, 241.

Sa douceur , sa modestie , sa retenue ;

.son esprit; son adresse; soins qu'elle

donne aux officiers de l'armée deFlan-

dre pendant l'intendance de son mari;

sa liaison avec M. de Luxembourg qui

lui apprend comment elle peut plaire

à madame deMaintenon 242. Comment
elle gagne en effet la faveur de cette

dame ; sa discrétion, sa réserve envers

elle 243. Elle sait cultiver tous les per-

sonnages principaux qu'elle a vus en

Flandre , juscju'à Monseigneur 244-

Comment elle devient nécessaire à son

mari 245- Elle va à Marly; est présen-

tée au roi ; s'installe ensuite au minis-

tère avec M. Voysin 247. Elle perd

peu-.i-peu son crédit auprès de madame
deMaintenon; XI,i56. La jalousie

qu'elle conçoit de la faveur de madame

Desmarets altère sa santé et cause sa

mort 157.

X.XT. 47
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W
WALPOOLE(horj\ce), envoyé d'An-

gleterre en Hollande, y fait tous ses

efforts ])our traverser le traité qu'il est

eiiargé de conclure avec la France de

concert avec les Hollandais: XIV ,

237. Est envoyé en ambassade à Paris;

sou esprit et son caractère; XVI, 397.

Comment il gagne la confiance de l'abljé

de Fleury /|()o. Lui et son frère Robert

Walpoole , ministre d'Angleterre rem-

plissent complètement le triple but po-

litique (ju'ils se sout proposé en per-

suadant à Fleiiry qu'ils ne se gouver-

nent que par ses conseils ; quel est ce

triple but 402 et suiv.

WALPOOLE (ROBERT),est fait elian-

celier de l'écliiquier; XVIII, 357-

VV^ALSTEIN (i.E COMTE de), ambas-

sadeur de l'empereur à Lisbonne, est

pris sur un vaisseau de guerre; amené

à Viucennes puis envoyé à Bourges où

il est gardé à vue; IV, 22. Est remis en

liberté i53.

WARTIGNY , brigadier de dragons

présente au cardinal de Bouillon le che-

valier de la Tour son cousin; le cardi-

nal rougit de honte d'un cousin qu'il

ne veut pas reconnaître, et prête à rire

a tons ceux qui sont présens; XI, 28 et

suiv.

W^ELEZ, attaché à Ragotzi, et dis-

gracié par lui, conseille à l'ambassa-

deur de l'empereur à Pans de faire as-

sassiner ce prince lorsqu'il passerait

dans l'état d'Avignon; il lui conseille

encore de faire arrêter à Hambourg un

officier que Ragotzi envoie en Polo-

gne; XV, 216. Il e:>t chargé par l'em-

pereur de le défaire de cet ancien chef

des mécontens et de communiquer à

XIM
XIMÈNE, colonel de Royal- Roi.sil-

lon, est tué au couiliat d'Audcuardi»;

VI , 260.

YOL
yOLET, mestre-dc-camp du régiment

de Berry et retiré depuis treize ans du
.service, est fait maréelial-d'j-cami)

,

WOL
W

Konisgsccg tout ce qui regarde cette

importante affaire 224. Comment il

exécute ce dernier ordre et croit pou-

voir exécuter le premier 225. Offre a

l'empereur de faire enlever l'abbe

Brcuuer avec tous ses papiers 24''- L •'''"

sure que la France et l'Espagne sout

d'intelligence pour lui susciter un en-

nemi qu'elles croient dangereux et re-

doutable 249.

WIDISGRATZ (r,E comte de) , pré-

sident du conseil aulique, se bat en duel

avec le comte de Sehomborn ; XIV,

352.

WIDWORD, envoyé d'Angleterre

en Hollande, annonce à l'ambassadeur

d'Espagne que le roi d'Angleterre a

dépêché un courrier à l'empereur pour

l'obliger enfin à déclarer s'il veut trai-

ter de la paix avec le roi d'Efjiagne;

XV, i35.

Vi'IRTEMBERG (le duc de), géné-

ral dé l'armée de l'empereur, attaque

les lignes de W^eissembourg ; y perd

beaucoup de monde et se retire; X,

32().

WIRTEMBERG (le primce de), a le

bras cassé au combat de Cassano et

meurt de sa blessure; IV> 400.

WIRTEMBERG (le prince de), est

blessé à l'attaque de Toulon; VI, -20.

VS'IRTEMBERG (le PRINCE ALEXAN-

DRE Diï), gouverneur de Landau, se

rend prisonnier de guerre avec sa gar-

nison; XI, 60.

WOLFENBUTTEL ( la princesse

de) , épouse du fils du czar , meurt d'un

coup de pied que son mari lui donne

dans le ventre étant grosse; XIII, 424.

XIM
XIMENES, lieutenant-général, meurt

dans son gouvernement de IVÎaubcuge ;

son origine ; son mérite ; V , 5.

YOL
]»ar le crédit de M. de Saint-Simon ;

XV, 478 et suiv.
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ZABOR (le COMTE de), graud-charii-

Lellan de l'empereur refuse le salut à

l'envoyt' Je Suède, dans l'antichambre

de ce prince; est destitué, arrêté et

envoyé en Saxe au roi de Suède qui

le met quelque temps dans une rude

prison; est mis en liberté et replacé

dans sa charge; se bat en duel avec

l'envoyé auquel il a refusé le salut ; le

tue ou l'assassine; VI, 6.

ZELL ( i.A DUCHESSE DE ) , sa mort;

de qui elle était fille ; coniment elle

devient belle-mère durci Georges d'An-

gleterre ; sa vertu; sa conduite; XX,
216. et suiv.

ZINZENDORF (le comte de), en-

voyé de l'empereur, après une partie

de chasse avec Monseigneur, mange

avec lui dans son appartement; Il , 480.

ZUR

Z

37'

Comment il apprend que le duc (l'An-

jou vient d'être déclaré roi d'Espagne
;

III, 39.

ZUMZUNGEN, général de l'empe-

reur, se rend maître de Porto-Ercole ;

X,320. Entre dans la Sicile et force le

marquis de Lède à l'aJjandonner ; XVII .

371.

ZUNIGA (don GASPARD de); frère

du due de Béjar qui s'est distingué à

la bataille de Villaviciosa , est envoyé

par le roi d'Espagne à Versailles pour
rendre compte de cette action; IX, 3G.

ZURBECK, ancien lieutenant-géuéral

colonel du régiment des gardes-suisses;

sa mort; XI, i58.

ZURLAUBEN , lieutenant-géucral
,

bavarois , est tué à la bataille d'Ho-

clistct ; IV , 217.

riN [>E I,A TAUrF.
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MM. (le Dreiix-Nancré et de Dreux-Brézé ont adressé la récla-

mation suivante , en en demandant l'insertion dans la table des

matières. ( Note de l'Éditeur.
)

M. le duc de Saint-Simou mentionne, année i()()<), fjuc «M. Ureux devint le

' marquis de Dreux aussitôt après son mariage avee mademoiselle de Chamillart

< et lorsqu'il fut pourvu de la charge de grand-maitre des cérémonies, prenant

" ( sans prétexte de terre ) le titre de marquis , etc. »

Cependant la terre de Crézé avait été érigée en marquisat dès l'année i6S5

pour Thomas de Dreux, père de celui qui le premier de sa famille fut grand-

maître des cérémonies; ct'lte érection fut enregistrée à la chambre des comptes

le 23 juillet suivant et au parlement le 5 août 1686.

Des titres origin lux , dont l'extrait se trouve déposé aux archives du royaume
,

remontent par tous les degrés de filiation jusqu'à Pierre de Dreux, écuyer, sei-

gneur de Ligueil, vivant eu 1406.

Une donation faite le 7 juillet i47'^ P'"" Thomas de Dreux , écuyer , seigneur

<le Ligueil à Simon de Dreux , écuyer, sou fils aîné et principal héritier , établit

que le susdit Thomas de Dreux donne, etc., ainsi qu'il a reçu /«/>/«£« de Feuz

Pierre de Dreux, son père, vivant, écuyer , seigneur de Ligueil et de son oncle

messire Simon de Dreux , chevalier, maître de Vhouslel Anvo\[, cet acte fut fait

en présence dudit Thomas de Dreux et de son oncle messire Jean de Garquesalle,

grand-maître de l'écurie du roi Louis XI.

Les titres de M. de Dreux avaient été aiérifiés au parlement de Bretagne le i3

juin 1669 , ainsi que par l'assemblée des commissaires généraux tenue à Paris le

28 janvier 1700 et 22 mars 1703.

IL

RI. le niatqnis do Sanniory s'étant plaint do l'inexactitude do la

]>ailie des Mémoires du duc de Saint-Simon qui conoorne
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.lohanne de la Carre de Sauinery , son ancêtre, et m'ayanl fait

part du désir bien légitime qu'il éprouvait de mettre le public à

même de connaître la vérité des faits, je me suis empressé de

donner place à l'exposé suivant, persuadé que si l'auteur a

commis une erreur, elle n'a pu être qu'involontaire, et que sa

liante piété , sa sévère probité sont un sur garant que s'il l'eût

reconnue de son vivant il se fût empressé lui-même de la rec-

tifier, comme on l'a vu faire en divers passages de ses Mémoires,

de celles qu'il crut avoir commises. ( Note de FEditeur.
)

Réfutation des Mémoires de M. le duc de Saint-Simon , etc. , en ce qui concerne la

famille de Johanne de la Carre de Saumerj. (Voir page 366 et suivante du

deuxième vol.
)

Arricre-petit-Cls de M. de Saumcry, attaqué par M. le duc de Saint-Simon, j'ai

cru que mon honneur m'imposait la loi de rendre publique ma justification quand

l'injure l'était.

J'ignore quels étaient les motifs de M. de Saint-Simon, mais la manière dont

est tracé le portrait de Sanraery fait assez voir combien il y a mis de partialité.

Des traditions de famille, l'estime générale dont jouissait le marquis deSaumery , la

confiance dont l'honora monseigneur le duc de Bourgogne , son intimité avec

les ducs de Chevrousc et de Beauvillicrs , l'un son neveu , l'autre son cousin-ger-

main; enfin l'amitié du vertueux Fénelon , suffisent pour faire apprécier à leur

juste valeur toutes les assertions dont il est l'objet.

Les couleurs employées pour peindre madame de Saumery (i) ne sont pas

moins noires, et cependant cette femme si dissolue , selon M. de Saint-Simon , fut

la meilleure des mères: elle fut toujours l'amie de sa nièce la vertueuse duchesse

de Beauvillicrs (2) et l'affection que lui portait sa cousine de Navailles (3), de

toutes les femmes de la cour la plus universellement révérée , ne se démentit

()) MargiierileChnilollc de Moiuleiun de liçsmeaux , itail fille du marquis de Monllezun de Bes-

iiuaiix, des seigneurs de Projan , comtes de CIjampnglie , issus des seigneurs de Sjinl-Lary, puîi.és des

romles de Pardillac , sortis des comtes d'Astarac , cadets des duc» liérédiLiires de Gascogne; il des-

rendalt de mâle en mâle an vingt-deuxième degré de génération de Garcic Sunclic , surnomme le

(lorlié , troisième duc héréditaire de Gascogne , qui unit à son duché le comté de Bordeaux en jo/i-

(a) HenriefteLouisc Oulhcit, duchesse de BeauTillicr^

(.31 Suzanne de Baildcan Païahèrc , duchesse dcNavailles.
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jamais, enfin la pieuse rcioe Marie Leczinska la traita toujours arec une Liuu-

veillance particulière.

Quanta la naissance, possédant des preuves matérielles, il m'est facile de

rétablir les faits. Ces preuves ne sont point fondées sur des généalogies , faites

souvent avec peu de scrupule; elles sont établies sur des actes et sur les registres

des églises de Cbambord et de Huisseau-sur-Cosson
,
paroisse dans laquelle est

situé le château de Saumory ; tout le monde peut donc, sur les originaux mêmes,

s'assurer de l'inexactitude des assertions de M. de Saint-Simon. Je parlerai peu

de ma famille, avant son établissement en France, mon intention n'étant point

de faire ici une généalogie , mais seulement de prouver que le premier des

Johanne qui se fixa dans le Blaisois n'a jamais été et n'a jamais pu être valet de

Henri IV. S'il fût effectivement né dans l'état de domesticité, je ne serais pas

assez vil, pour chercher à prouver le contraire. L'homme qui de cette condition

se serait élevé aux emplois de premier président de la chambre des comptes de Blois

et conseiller d'état, eût eu plus de mérite sans doute que celui qui ne les obtint

peut-être que par sa naissance.

La maison de Johanne de la Carre de Saumery est originaire de Béarn; elle pos-

sédait de toute ancienneté dans la ville de Mauléon un hôtel noble , appelé de

Johanne et de Mauléon , duquel dépendaient des fiefs, terres, etc. , les armoiries

propres de Johanne sont de gueules au lion d'or. ( Voir pour vérifier les armes

l'histoire Aes grands-officiers de la couronne , toxae ix, page 92, promotions des

chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit du 3i décembre l585 au nom Giraud

de Mauléon et à celui de Johanne dans le Nobiliaire de France.
)

Vers l'an i566, Arnault de Johanne, seigneur de Johanne de Mauléon, ayant

épousé Gartiannc de la Carre, sœur de Ménault de la Carre , aumônier du roi,

et nièce de Bernard de Ruthie, abbé de Pontlevoy , nommé grand-aumônier de

France le ler juillet i552 , les armes de Johanne furent écartelées de celles de

la Carre qui sont partie au i^r d'azur à 3 faces d'or , au 1'' de sable à 3 coquilles

d'argent posées en pal.

Le seul des seigneurs de Johanne qui quitta le Béarn , pour se fi.xer en France,

fut Arnault II ( i ) , bisaïeul du M. de Saumery ; il fut appelé en 1579 ' *'"^'' jeune

encore, par son oncle l'abbé de la Carre, résidant à sa terre des Veaux, paroisse

de Cour-Cheverny , non loin du château de Saumery , qu'il acquit d'Antoine de

Laudyères, gentilhomme de la maison du roi; ledit abbé de la Carre, ayant acquis

la seigneurie de Saumery le i3 avril i5S3, laissa cette terre à son ueveu Arnault

lequel devint dès-lors seigneur de Saumery, et ajouta à son nom celui de la

(1) Il est qualilic uoble ceujpr seigneur dans vinRl-deiix acles de IVglisc de Hui.iseau dr|iiilsle S

avril i58o jusqu'au 26 avril 1619, et selon les mêmes reglslres , il était déjà en [lusseseion de |j sei-

gneurie de Saumery avant le S janvier lôgn.

XXI. 4S
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Garre (i). Il fut pourvu de la charge de premier président de la cliambre dr»

compteis dé Blôis à l'âge de vingt-six ans , sur la démission de Merry de Vie qui

fut garde des sceaux de France (2). Nommé conseiller d'état le 27 avril 1616,

il prêta le serment entre les mains du chancelier de Sillery, le 29 du même mois.

ArnaUlt II épousa en i5g2 Cyprienne de Rousseau de Villerussien, fille de

Claude de Rousseau de Villerussien, écuyer du roi ( 3) ; il testa par acte du 2.5

mai i63r. (4)

Son fils François de Johanne , chevalier, seigneur de Saumery, etc, capitaine

des chasses du comte de Blois, conseiller d'état , gouverneur du château royal de

Chamhord, premier gentilhomme de la chambre de S. A. R. Gaston de France

duc d'Orléans, frère de Louis XllI, naquit au château de Saumery le i5 novembre

1593 et fut baptisé dans la chapelle le 24 du même mois (5). Il épousa en iGi?

Charlotte de Martin de Villiers, fille de Daniel de Martin, écuyer, seigneur de

Villiers (6). De ce mariage est né Jacques de Johanne de la Carre chevalier ,

marquis , seigneur de Saumery, écuyer de S.A.R. Gaston de France, duc d'Or-

léans, mestre-de-camp du régiment d'Orléans, gouverneur de Chambord, maré-

chal des camps et armées du roi, grand-maître des eaux et forêts ,
gouverneur

de Blois ( i''^ provision en date du i5 février i(35û) et conseiller d'état. Il fut

baptisé dans la chapelle du château de Saumery le 23 octobre iGaS (7). Il

épousa le 6 février i65o Catherine de Charron de Nozieux , fille de Jacques

Charron de Nozieux et sœur de madame de Colbert.

C'est dece mariage qu'est issu Jacques-François de Johanne delà Carre , marquis

de Saumery , sur la personne et sur l'extraction duquel le duc de Saint-Simon

a répandu tant d'erreurs. La mère de M. de Saumery n'était point une petite bour-

geoise de Blois ; la maison de Charron était noble. Elle est alliée passivement :i

celles de Colbert, de la Poupeliuière, du Gué de Bagniols, de Lougueu, <lc

ft) Le nom el les armes de la Carre furent ajoulésà ci-M% de Joijaiine , en cotiséquencc d'un ;icle

leipédié par le lieuienanl-général du bailliage el gouvernemeni de la Carre en Soûle ,1e a3 juHle» )6i.^,

par lequelJean d'Arbéde , chef de la maison de la Carre , autorisa son neveu , Arnault, à ajouter ses

armes elson nom aux armes el nom de Johanne (i :;?eulorié en original au château de Saumery , par

Bourreau, notaire de Blois le 6 juin 1709 et jours suivans, colé, 263.)

(j) Voir preuves de l'anliquilé de la chambre des comptes de Blois.

(3) Voir Beriiier , Hisloire de Blois, page 63 1.

W Vojei la semence arbitrale entre MM. de (]olberl de Saumery et de Menars du 3 seplemlire

1671 , déposée le même jour chez de Bauvais , notaire au Châlelet de Paris.

(5) Voyez registres de l'église paroissiale de lluisseau.

(6) Elleétail arrière-petite fille de Christophe de Marlin , écuyer, seigneur de Villeneuve, et d'Anne

Compaing de Ficsnay. De celte maison était Marie Compaing , (illo de Nieol?» Compaing, seigneur iln

Fresnay
, chancelier de Navarre

, qui épousa le 29 avril 1593 Leclèies II. baron de Juigné , d'où smil

descendus MM. de Juigné actuellement vivanj.

(7) Voyci registre» de lluisseau.
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Castellane, de Novejan, de Lastic; et de ces alliances sont descendus, de la maison

de Charron, les Montmorency-Fosseux , les Talleyrand-Périgord, lesChabannes

Curtou, les Ducliillaii, les d'Albert de Luines , les Mortemar et la dernière duchesse

de Gesvres, née Duguesclin.

Si , avant d'assurer un fait, M. de Saint-Simon avait bien voulu faire des recher-

ches, il se serait facilement convaincu que non-seulement le brevet de gouver-

neur de Chambord, mais encore ceux des autres maisons royales, portaient an-

ciennement pour souscriptions jardinier, concierge, capitaine, etc.

Vivant sans ambition, ce ne sont point des titres que je viens revendiquer,

c'est la vérité seule que je veux et devais rétablir. Cette tâche pénible pour un

homme qui n'est et ne veut pas être en évidence , une fois remplie , je dois ren-

dre hommage à la loyauté de M. le marquis de Saint-Simon, pair de France, etc.(au-

quel j'ai adressé ma réclamation, et qui m'autorise par une lettre en date du. . .

... à faire insérer cette note à la fin de la première édition des Mémoires du

duc de Saint-Simon , ainsi qu'à l'extrême obligeance de MM. Sautelet et C.,libraires

éditeurs qui ont bien voulu, à ma première demande, promettre de l'insérer.
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